Chef de Projet développement Atelier Bois - H/F
(2017-0110)
Métier

COMMERCE DU BOIS / COMMERCE DES SERVICES

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Expert

Pays

France

Région

Languedoc-Roussillon

Département

LOZERE (48)

Ville

MENDE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France l’Office national des forêts
(ONF) assure la gestion de près de 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des collectivités)
en métropole et outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).

Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort renouvellement
générationnel. Il diversifie ses recrutements au travers de différentes sources : concours, accueil d’apprentis et
d’alternants, recrutement de managers et d’experts en CDI.

L’agence travaux Midi Méditerranée compte 330 ouvriers (équivalent temps plein) pouvant dépasser, à certaines
périodes, un effectif instantané supérieur à 420 personnes, hors encadrement et soutien (environ 50 personnes). Elle
est composée de 7 unités de production territoriales, d’une unité de gestion des engins et matériels (UGEM), deux
ateliers bois, d’une unité câble, et d’un verger à graines répartis sur les régions Occitanie et PACA.
La majeure partie de des activités de l’ATMM se concentre sur le domaine concurrentiel (environ 60%), les travaux
en forêts domaniales et les MIG représentant 40% des réalisations.
Les 2 ateliers bois Cévennes (à Meyruels dans le 48) et Provence (à Barèmes dans le 04) sont rattachés à l’unité de
production Provence. Ces 2 ateliers comprennent chacun 5 ouvriers menuisiers placés sous l’encadrement d’un
responsable d’atelier et réalisent un chiffre d’affaires de 1,3M€ (PCI).
Le poste de chef de projet développement atelier bois est placé sous l’autorité du Responsable de l’Unité de
Production Provence.

Descriptif du poste
Assurer un appui technique à la production des ateliers bois,
Réaliser les études techniques sur les projets d’équipement mobiliers bois,
Contribuer à l’élaboration d’offres commerciales sur les mobiliers bois et au développement de l’activité des
ateliers,
Conçoit des projets d’études et travaux sur les équipements Bois,

Pilote une activité un projet,
Réalise des études et expertises,
Elabore une offre technique,
Conçoit un produit,
Rédige des argumentaires produits,
Elabore une offre commerciale,
Réalise le suivi commercial de la clientèle,
Recherche des partenaires.

Profil recherché
Savoir faire
Capacité d’analyse et de synthèse,
Capacité à communiquer, à expliquer, à négocier et à convaincre,
Capacité d’organisation et au travail en réseau,
Capacité au chiffrage des projets.

Savoir être
Rigueur et pragmatisme,
Sens des responsabilités,
Réactivité et esprit d’initiative,
Sens de l’écoute et du dialogue.

Conditions particulières d’exercice
Elaboration d’offres techniques et commerciales sur les équipements et mobiliers bois avec chiffrage, plans et note
technique.
Promotion des produits bois en interne et en externe.
Forte disponibilité et déplacement fréquent sur toute la DT.

Environnement de travail
Fournisseurs
Clients ou prospect
Organisation et partenaires professionnels

CDI de droit privé, mutuelle,39 heures / RTT..

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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