Technicien forestier territorial - H/F
(2018-0173)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

HAUTE-MARNE (52)

Ville

LANGRES

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).
La Direction Territoriale Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 14
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.
L'agence de Haute Marne assure la gestion de 134 000 ha de forêts, majoritairement feuillues avec un objectif de
production de Hêtre et Chêne de qualité.

Descriptif du poste
Le Technicien forestier territorial participe à des actions spécialisées contribuant à la gestion durable des forêts et
espaces naturels et à la gestion des populations en matière de chasse et pêche.
Au sein de l'Unité Territoriale de Vingeanne, vous exercerez vos missions sur un triage de 1506 ha constitué de 9
forêts communales et de 2 forêts domaniales.
Vous serez l'interlocuteur privilégié des acteurs locaux (écoute et force de proposition).
Vous assurerez les activités de base de la gestion patrimoniale d'une forêt ou d'un espace naturel (martelage,
aménagement, mobilisation des bois, accueil du public...).
Vous informez les propriétaires de forêts de la révision des aménagements, recueillez leurs attentes et participez à
leur élaboration par le recueil de données et l'analyse de celles-ci.
Vous bénéficierez d'un logement au Centre forestier de Blanchefontaine à Langres.

Profil recherché
Vous disposez d'un BTS Gestion forestière et maitrisez le cadre institutionnel nécessaire à la mise en œuvre de vos
activités.
Autonomie et esprit d'équipe sont des atouts nécessaires pour réussir à ce poste.

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