Technicien forestier territorial - H/F
(2018-0233)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

SAVOIE (73)

Ville

AIME-LA-PLAGNE

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.
La Direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ONF gère des forêts publiques variées représentant au total
582.000 ha, dont 426.000 ha de forêts communales. Pour chacun de ces espaces, la gestion du patrimoine se
décline dans le cadre d’un plan d’aménagement forestier établi sur 20 ans, en partenariat étroit avec les
collectivités locales, au premier rang desquels les communes forestières. L’ONF s’implique également dans la
gestion des forêts situées en zone périurbaine et touristique.

Descriptif du poste
Rattaché à l’unité territoriale de Haute Tarentaise, comprenant 1 responsable, 6 techniciens forestiers et une
conductrice de travaux avec 26 ouvriers, il assure l'intérim d'un membre d'un technicien forestier.
Vous intervenez sur le périmètre de l'unité territoriale de Haute Tarentaise. Cette unité territoriale de haute
montagne regroupe 13 communes, 17 forêts communales pour 9200 ha & 5 forêts domaniales RTM pour 700
ha ainsi qu'une Réserve Naturelle Nationale pour 1100 ha. Son économie locale repose sur le ski avec d'importantes
stations de ski parmis lesquelles La Plagne, Les Arcs, Tignes, Val d’Isère, Ste-Foy, La Rosière.
Votre poste est basé à Aime où vous disposez d’un local technique et d’un véhicule pour les trajets de service.
Sous l’autorité du Responsable d’unité territoriale (RUT), le technicien forestier :
Réalise les descriptions et les inventaires relascopiques de parcelles forestières selon un programme annuel.
Participe aux relevés LIDAR.
Participe aux martelages de coupes.
Participe aux diverses opérations collectives.
Réalise et suit les coupes de bois prévues sur le triage en liaison avec le service bois, les entreprises de travaux
forestiers et les communes.
Suit les travaux prévus sur le triage en liaison avec la conductrice de travaux, les ouvriers de l’agence travaux de

l'ONF et également des travaux réalisés par des entreprises externes en étroite relation avec les clients que sont les
communes, stations de ski,…..
Suit les dossiers foncier ou de développement local en collaboration avec le RUT et les multiples acteurs de
développement locaux comme le SIGP, les stations de ski de La Plagne et des Arcs,…..
Mets à jour les divers dossiers de suivi de ses activités.
Recense les travaux à réaliser pour les années à venir.
Elabore le bilan des coupes, des travaux,…. réalisés au titre de l’année 2018 (fin d'année).
Etablis le programme des actions à réaliser au titre de l’année 2019 (fin d'année).
Le poste nécessite des déplacements fréquents.

Profil recherché
Vous disposez d’une formation bac + 2 en gestion forestière ou gestion d’espaces naturels.
Votre sens du relationnel étant reconnu, votre autonomie et votre organisation constituent un atout supplémentaire.
Vous avez le gout du travail en équipe et êtes à l'aise avec l'informatique.
Une bonne condition physique est demandée.

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