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Ingénieur Forestier diplômé de l’ENGREF
Expert forestier – expert de Justice près des la Cour d’appel de Nîmes
415 chemin des Traverses – 07200 Lachapelle sous Aubenas
Tel : 04.75.36.24.70 - Fax : 04.75.36.24.70 - Mobile : 06.82.57.51.27 - Email : contact@uef-expertise.fr

Poste de chargé(e) d’étude Maitrise d’œuvre gestion de la végétation
Marché de maitrise d’œuvre CNR
Contexte :
Notre groupement de 7 entreprises a obtenu début mars le marché de maitrise d’œuvre de gestion
de la végétation pour la Compagnie Nationale du Rhône (Direction territoriale Rhône Isère).
CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 %
renouvelable et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer
Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires,
irrigation et autres usages agricoles.
La Direction territoriale Rhône Isère (DRI), nous confie à partir du 1er avril 2018 une mission de
maîtrise d’œuvre pour les travaux d’entretien de la végétation de son périmètre d’exploitation. La
DRI couvre 40 communes sur les départements de l’Ardèche et de la Drôme et s’étend de Tain
l’Hermitage / Tournon à Châteauneuf-sur-Rhône / Viviers. Elle représente une superficie de 6170 ha
dont environ 3000 ha terrestres.
Notre groupement est structuré ainsi :
Directeur de projet
Sarl UEF - Frédéric PERNON - expert forestier

SARL UEF Mandataire

Chef de projet
Expertise Forestière Bonaimé
Emmanuel BONAIME - expert forestier

Chargé d'étude n°1: suivi chantier digues

Expert n°1: paysagiste

Poste recherché- UEF
Anne JOSSE - paysagiste
Chargé d'étude n°2: suivis travaux paysagistes
Expert n°2: Ecologuqe
Anne JOSSE - paysagiste +
Poste recherché- UEF

Olivier CAPARROS - association SEROE
Anne VALLEY- ECO-STRATEGIE

Chargé d'étude n°3: Agronome
TERATERRE - Karine MARTIN

Expert n°3: Forestier

Chargé d'étude n°4: géomatique

Frédéric PERNON
Expert forestier

SEV Expertise- Elie VINCENT

Expert n°4: Reglementation
environnementale

Chargé administratif
SARL UEF

Anne VALLEY- ECO-STRATEGIE
Expert n°5: sécurité

Fabio PESCE - B.E. Fortea

Employeur : SARL « Urbanisme-Environnement-Forêt »
Frédéric PERNON, directeur de projet
La SARL UEF est un bureau d’étude créé début 2009, spécialisé sur les questions d’aménagement de
territoires et d’espaces boisés. Composé de 3 personnes qui interviennent sur des projets de travaux
et études à diverses échelles, de la gestion de grands espaces aux opérations portant sur la parcelle
cadastrale. Basé à Lachapelle sous Aubenas, il offre des prestations pour la conception de projets
territoriaux et leur déclinaison opérationnelle en travaux dont il assure la maîtrise d’œuvre.
Frédéric Pernon- gérant de la SARL UEF
Frédéric Pernon est expert forestier par sa formation de base (diplômé de l’Ecole Nationale du Génie
Rural des Eaux et Forêts de Nancy), et urbaniste disposant d’un Master 2 en Urbanisme et projet
urbain obtenu auprès de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble, et expert judiciaire près de la Cour
d’Appel de Nîmes et de ses tribunaux (possédant un diplôme de droit de l’Expertise qui lui permet
d’assurer des missions de conseil juridique auprès de particuliers ou de collectivités).
Depuis 2009, il assure en direct la maitrise d’œuvre de projets d’aménagements urbains, forestiers et
routiers pour des clients divers, collectivités, particuliers, grands comptes (RTE, ENEDIS…)
Experise Forestiere Bonaimé, Emmanuel Bonaimé, chef de projet
Le chargé(e) de mission sera en relation directe et quotidienne avec le chef de projet Emmanuel
Bonaimé dirigeant d’Expertise forestière Bonaimé, basé en Isère à côté de la tour du Pin. Le cabinet,
composé de 2 personnes, intervient depuis 8 ans dans la gestion et la maitrise d’œuvre de chantiers
forestiers pour le compte de propriétaires privés. Ses différentes activités sont les études sur de
grands territoires et pour le compte de RTE, gestion forestière en forêts privées, expertises
forestières et arboricoles.
Objet de la mission : Maitrise d’œuvre
La mission de maitrise d’œuvre porte sur le pilotage et suivi des travaux de maintenance de la
végétation, sur le périmètre de la DRI. Les travaux concernent les travaux courants et le traitement
des demandes ponctuelles de la maîtrise d’ouvrage.
Maitrise d’œuvre travaux d’entretien des digues
Maitrise d’œuvre entretien des canaux (Faucardage)
Maitrise d’œuvre travaux d’entretien de la végétation aux abords des lotissements, sites
industriels, aménagements
Détail de la mission :
- Relation avec le maitre d’ouvrage sur le suivi et les aspects techniques
- Programmation annuelle et hebdomadaire des travaux
- Organisation des chantiers
- Suivi des travaux, contrôle des consignes de sécurité
- Organisation des réunions de chantier
- Participation aux diverses réunions demandées par le maitre d’ouvrage
- Suivi administratif des chantiers
- Mise en œuvre des protocoles de suivis internes, de sécurité et participation à leur mise
en place et amélioration en continu avec les différents experts du groupement
- Participation et/ou mise en œuvre des expertises et préparation de commandes
ponctuelles avec les différents membres du groupement

-

Participation à des travaux de gestion forestière – marquage bois, inventaires
peuplements, plan de gestion
Participation à des études de milieux naturels

Acquis techniques souhaités
- Connaissance forestières, entretien des rivières et/ou milieux aquatiques
- Connaissances en travaux forestiers, rivières, milieux aquatiques et paysagers
- Bureautique (Excel, Word, etc…)
- Cartographie SIG (non prioritaire)
Profil
-

Bac + 2 minimum , 5 ans d’expérience minimum
Autonomie
Capacité de travail et d’organisation,
Capacité d’encadrement de chantiers,
Savoir gérer le relationnel avec les entreprises et le maitre d’ouvrage
Expériences souhaitées en encadrement, suivi mise en œuvre des chantiers

Proposition de poste
- CDI à temps complet après période d’essai de 3 mois
- Bureau dans la vallée du Rhône aux environs de Valence (26)
- Voiture de fonction
- Rémunération: entre 2200€ et 2800€ net (Hors prime) selon expériences et compétences
- Possibilité d’évolution dans l’entreprise à moyen terme.
- Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2018 et au plus tard le 30 juin 2018 adaptable (la
disponibilité n’étant pas un critère prioritaire)

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'adresse ebonaime@ef-bonaime.fr avant le 30
mars 2018. Entretiens à prévoir mi-avril 2018.
Renseignements auprès de Emmanuel BONAIME, 06 77 62 72 06.

Présentation des autres membres du groupement :
FORTEA consulting SARL
ForTeA est acronyme de “Forestazione e filiera del legno” (foresterie et filière bois), “Territorio” e
“Agricoltura” (territoire et agriculture). ForTeA intervient avec deux cabinets d’études, ForTeA Studio
Associato à Turin (Italie) et ForTeA consulting basée à Lyon (France). Les compétences ainsi que les
moyens techniques et humains des deux entités sont intégrés et mobilisés conjointement dans les
missions.
Le personnel associés et salariés de ForTeA apporte ses compétences et expériences issues des 20
ans d’activité professionnelle dans les domaines d'intervention suivants:
 maitrise d'oeuvre et sécurité sur les chantiers,
 conception et mise en oeuvre des aménagements des forêts riveraines,
 aménagement et certification des ressources forestières et pastorales,
 formation forestière et certification des compétences professionnelles,
 expertise sanitaire et sécuritaire des arbres en milieu urbain,
Fabio PESCE, gérant de ForTeA consulting sera référent et interlocuteur unique pour cette mission.
ESQUISSE
Anne JOSSE
Anne Josse, ingénieur paysagiste formée à Genève, a fondé le bureau ESQUISSE en 2015. Elle a acquis
une solide connaissance de la conception et de ses techniques qu’elle a mises au service de différents
maîtres d’oeuvre publics et bureaux d’études avec lesquels elle a collaboré depuis 25 ans.
Paysagiste conseil pour CNR depuis plus de 10 ans, elle a participé à de nombreuses études et
réalisations, principalement pour la DR de Vienne. Le plan guide architectural, environnemental et
paysager ainsi que le plan de gestion pour la DR ont permis en mise en application sur site.
Aujourd’hui installée à son compte en structure indépendante pour répondre au plus près aux
attentes des porteurs de projets, elle travaille en réseau avec différents bureaux d’études, dont
l’atelier du trèfle, pour leurs compétences et leurs expériences complémentaires.
Elle a une grande connaissance des sites de la CNR pour avoir, entre-autre, réalisé un diagnostic
paysager et élaboré des préconisations pour l’ensemble des ZIP, de Lyon à Arles.
Ses compétences de maître d’oeuvre s’étendent de la phase diagnostic, la conception à la réalisation.
Elle pratique depuis 25 ans le suivi de chantier et connait bien les entreprises de paysagistes qui
réalisent l’entretien des sites CNR.
En collaboration du bureau ESQUISSE

Atelier du Trèfle
Christelle DAVID, architecte-paysagiste

Présidente de l’atelier du Trèfle - diplômée en 2002 de Gembloux (Belgique)
Christelle a 15 ans d’expérience dans le métier de l’architecture du paysage en tant que maître
d’oeuvre.
Grâce à ses études en France et en Belgique, complétées par plusieurs formations dans l’hexagone et
par son expérience professionnelle, elle porte les projets de la phase conception et à la réalisation. Et
également le suivi des projets après réception sur les phases de parachèvement et de confortement.
Son professionnalisme et ses compétences lui permettent d’être un interlocuteur fiable pour les
différents intervenants sur un projet.
Ses projets en cours sont la conception / réalisation du Crématorium de Saint-Etienne (42), le suivi et
la gestion du chantier du boulevard urbain tranche 2 à Vichy (03), la continuité des phases études et
chantier sur la ZAC des 3 Fées à Cébazat (63) et une mission d’assistance technique pour le conseil
départemental des Hauts-de-Seine (92) pour le diagnostic et les études préliminaires
d’infrastructures de déplacements urbains sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison.
La société SEVE
Dirigée par Elie VINCENT, Géographe et Expert Forestier inscrit à l’ordre des Experts Forestiers de
France, elle est forte d’une expérience de plusieurs années dans les marchés de suivi et de
préparation de campagnes de travaux (ERDF, SNCF, RTE), la société SEVE a également mis en place
un logiciel basé sur la plateforme SIG Arcgis.
Ses connaissances en matière de foresterie, d’écologie et de gestion informatisée de la végétation
permettent de répondre à toutes les attentes d’entreprises travaux et d’EPIC.
Ces prestations de mise en place et de suivi des travaux permettent de gagner en efficacité, et de
proposer des prestations suivies et cohérentes aux donneurs d’ordre. Elles facilitent également la
facturation pour l’entreprise travaux en proposant des outils accessibles.
Notre intervention permet aux entreprises travaux de proposer des prestations comprenant travaux
et suivi des travaux.
TERRATERRE
Apporte une connaissance fine des systèmes d’exploitation, avec une approche globale et
systémique des exploitations agricoles, une connaissance prouvée du monde rural et de ses
composantes (acteurs institutionnels, usagers, acteurs locaux,…).Bureau d’études implanté en
Ardèche, il réalise régulièrement des plans de gestion et suivis pastoraux.
Karine MARTIN (Terraterre), ingénieure agronome spécialisée en gestion pastorale est basée à
Lachapelle sous Aubenas, elle a donc une très bonne connaissance à la fois du territoire et des
acteurs de la profession agricole. Ancienne conseillère spécialisée à la chambre d’agriculture de
l’Ardèche, elle réalise depuis près de vingt ans des études liées au rôle de l’agriculture dans la gestion
du territoire en particulier au travers de problématiques agro environnementales. Elle a mis en
oeuvre les plans de gestion pastoraux qu’elle a réalisés pour la CNR (Direction Rhône Isère et
Avignon). Elle connait donc parfaitement le domaine CNR ainsi que les éleveurs qui y pâturent.

