
Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la 
rémunération

78, rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de mobilité

SG/SRH/SDCAR/2022-367

05/05/2022

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction. 
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 2

Objet : Mise en appel de Printemps 2022 - ONF (MEA Printemps 2022)

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des postes ouverts à candidatures au titre de la 
mise en appel de printemps de l’ONF (MEA Printemps 2022 - ONF). 
 
 
 
La date de clôture est fixée au 1er juin 2022 et la prise de fonctions entre le 1er septembre 2022 et 
le 1er novembre 2022. 
 
 
 
Elle est accompagnée : 
 
- des offres de postes, 
 
- de l'imprimé « demande de mobilité 



DG - DRH - DPGP, le 02/05/2022

DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

83 - DT COA
8355 - AG BERRY - 

BOURBONNAIS

835503 - UT 

BOURGES
12599

PGF-03-04 - 

Responsable d'unité 

territoriale

Responsable d'unité 

territoriale
BOURGES NON LOGE A1 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

83 - DT COA
8355 - AG BERRY - 

BOURBONNAIS

835505 - UT 

VIERZON
12689

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial- Responsable 

Accueil du public

VIERZON NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA
8355 - AG BERRY - 

BOURBONNAIS

835503 - UT 

BOURGES
12628

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
SAINTE-LUNAISE NON LOGE B2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA
8355 - AG BERRY - 

BOURBONNAIS

835509 - UT 

SUD BERRY
12629

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
CHEZAL-BENOIT NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA
8355 - AG BERRY - 

BOURBONNAIS

835506 - UT 

SUD ALLIER
21419

PGF-04-03 - Technicien 

spécialisé 

Technicien spécialisé sur 

la RNN Val d'Allier
YZEURE NON LOGE B2 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

83 - DT COA
8300 - SIEGE DT 

COA

830080 - 

SERVICE RH 

COA

13783

SRH-04-01 - 

Gestionnaire de 

formation

Gestionnaire formation 

et recrutement

BOIGNY-SUR-

BIONNE
NON LOGE B2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

83 - DT COA
8335 - AG VAL DE 

LOIRE

833511 - UT 

LOIR-ET-

CHER

12184
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

LAMOTTE-

BEUVRON
NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836515 - UT 

DORDOGNE - 

CENTRE 

GIRONDE

13437
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
SAUCATS NON LOGE B2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836515 - UT 

DORDOGNE - 

CENTRE 

GIRONDE

13463
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
MONTIGNAC NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836503 - UT 

NORD 

MEDOC

13646
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
HOURTIN NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836510 - UT 

LIT ET MIXE-

COTE SUD

13493
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

SAINT-JULIEN-EN-

BORN
NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836516 - UT 

LOT ET 

GARONNE - 

ROQUEFORT

13528
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

VIELLE-

SOUBIRAN
NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836516 - UT 

LOT ET 

GARONNE - 

ROQUEFORT

13544
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
SARBAZAN NON LOGE B2 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836515 - UT 

DORDOGNE - 

CENTRE 

GIRONDE

21421
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial, 

correspondant espaces 

naturels sensibles

SAUCATS NON LOGE B2 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA
8355 - AG BERRY - 

BOURBONNAIS

835511 - SV  

FORET AG 

BERRY-

BOURBONNA

IS

14474
PGF-03-11 - Chargé de 

travaux

Responsable du pôle 

travaux du service forêt
BOURGES NON LOGE A1 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

83 - DT COA
8335 - AG VAL DE 

LOIRE

833507 - UT 

INDRE-ET-

LOIRE

12616
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

SAINT-BENOIT-LA-

FORET
NON LOGE B2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

83 - DT COA
8300 - SIEGE DT 

COA

830050 - SG 

DT COA
18015

SFI-04-01 - Comptable - 

ordonnateur 
Comptable ordonnateur BRUGES NON LOGE B2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

83 - DT COA
8325 - AG 

BRETAGNE

832501 - SF 

AG 

BRETAGNE

21418
STV-04-02 - Assistant 

spécialisé
Assistant spécialisé RENNES NON LOGE B2 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

83 - DT COA
8335 - AG VAL DE 

LOIRE

833514 - SV 

BOIS VL-PC
16933

PCC-04-02 - Technico - 

commercial bois

Technico-commercial 

bois

BOIGNY-SUR-

BIONNE
NON LOGE B3-B4 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

83 - DT COA

8330 - AG 

POITOU-

CHARENTES

833010 - SV 

FORET AG 

POITOU-

CHARENTES

21463

PGF-03-06 - 

Responsable 

aménagement 

forestier

Responsable 

aménagement 

forestier/chargé de 

mission aménagement

POITIERS NON LOGE A1bis V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SAL E - ANT III

83 - DT COA

8370 - AG 

PYRENEES-

ATLANTIQUES

837013 - UT 

PAYS 

BASQUE

2533
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial, adjoint au 

Responsable d'UT

SARE NON LOGE B3-B4 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA
8300 - SIEGE DT 

COA

830050 - SG 

DT COA
4732

SFI-04-02 - 

Gestionnaire de 

concessions 

Gestionnaire 

concessions
NANTES NON LOGE B3-B4 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

83 - DT COA
8300 - SIEGE DT 

COA

830090 - 

MCBS DT 

COA

21417
STV-03-02 - Chargé de 

mission 

Référent outils métier 

bois et administrateur 

de données

BOIGNY-SUR-

BIONNE
NON LOGE A1 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

83 - DT COA

8360 - AG 

ETUDES ET 

TRAVAUX COA

836016 - UP 

TRAVAUX 

LNA

11929
PTX-04-01 - 

Conducteur de travaux 
Conducteur de travaux

LEGE-CAP-

FERRET
NON LOGE B3-B4 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

83 - DT COA
8335 - AG VAL DE 

LOIRE

833514 - SV 

BOIS VL-PC
21464

PCC-04-02 - Technico - 

commercial bois

Chargé de contrat 

d'approvisionnement 

bois

BLOIS NON LOGE B3-B4 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I
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DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

83 - DT COA

8360 - AG 

ETUDES ET 

TRAVAUX COA

836004 - UP 

PAYS DE LA 

LOIRE

12347

PET-04-03 - Assistant 

spécialisé études & 

travaux

Assistant spécialisé 

travaux
NANTES NON LOGE B2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

83 - DT COA
8300 - SIEGE DT 

COA

830050 - SG 

DT COA
12799

PET-03-01 - 

Responsable d'unité 

de production études

Responsable du pôle 

valorisation du 

patrimoine

BRUGES NON LOGE A2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

ATT P - ATT - IPEF - IDAE - 

IAE - SAL F' - SAL F - ANT 

IV

83 - DT COA
8320 - AG PAYS 

DE LA LOIRE

832009 - UT 

LOIRE 

ATLANT-

MAINE & 

LOIRE

10685
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial (UT Loire 

Atlantique-Maine et 

Loire)

BRAIN-SUR-

ALLONNES
NON LOGE B2 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA
8320 - AG PAYS 

DE LA LOIRE

832001 - SF 

AG PDL
18217

STV-04-02 - Assistant 

spécialisé

Chargé de 

développement local 

FODEX et de 

communication

NANTES NON LOGE B3-B4 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

83 - DT COA
8320 - AG PAYS 

DE LA LOIRE

832012 - SV 

FORET AG 

PDL

10990
PGM-04-01 - 

Géomaticien 
Technicien SIG NANTES NON LOGE B3-B4 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

83 - DT COA
8325 - AG 

BRETAGNE

832502 - UT 

COTES 

ARMOR - 

FINISTERE 

NORD

2656
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial/Chef de projet 

Développement local

LOUDEAC LOGE

M.F. DE 

SAINT 

GUILLAUME

B2 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA

8330 - AG 

POITOU-

CHARENTES

833005 - UT 

CHARENTE-

MARITIME

4606
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

SAINT-CLEMENT-

DES-BALEINES
LOGE

M.F. DE 

SAINT-

CLEMENT

B2 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

83 - DT COA
8335 - AG VAL DE 

LOIRE

833513 - UT 

MONTARGIS-

LORRIS

12507

PGF-03-04 - 

Responsable d'unité 

territoriale

Responsable UT Les 

Bordes-Montargis
MONTARGIS LOGE

M.F. DE 

MONTARGIS
A1 O

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

83 - DT COA

8365 - AG 

LANDES - NORD-

AQUITAINE

836518 - UT 

DU BASSIN 

D'ARCACHO

N

13388
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial - UT Bassin 

d'Arcachon

LEGE-CAP-

FERRET
LOGE

M.F.DU 

COUSTEAU 

DE LA 

MACHINE N.

B2 V

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

83 - DT COA
8300 - SIEGE DT 

COA

830050 - SG 

DT COA
13538

SFI-04-06 - Assistant 

budget & contrôle de 

gestion 

Assistant Budget, 

Contrôle de Gestion, 

comptabilité

BORDEAUX NON LOGE B3-B4 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

83 - DT COA
8325 - AG 

BRETAGNE

832508 - SV 

BOIS BZH-

PDL

11077

PCC-04-05 - Assistant 

spécialisé commercial 

bois & vente

Assistant spécialisé 

commercial bois & vente
RENNES NON LOGE B3-B4 SV

Stéphanie LENOBLE

stephanie.lenoble@onf.fr

 02 38 65 47 03

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

84 - DT BFC
8420 - AG DE 

VESOUL

842055 - UT 

VESOUL
7169

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
VESOUL NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8455 - AG 

BOURGOGNE-EST

845512 - UT 

CHATILLON-

LAIGNES

11450
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
VILLERS-PATRAS LOGE

M.F. DE 

VAUXOUE
B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8455 - AG 

BOURGOGNE-EST

845509 - UT 

PAYS DE 

VINGEANNE

11301
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

MIREBEAU-SUR-

BEZE
NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8455 - AG 

BOURGOGNE-EST

845509 - UT 

PAYS DE 

VINGEANNE

11299
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

MIREBEAU-SUR-

BEZE
NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8400 - SIEGE DT 

BFC

840070 - ACS 

DT B-FC
8231 SFI-04-03 - Comptable 

assistant de gestion - 

ACS
BESANCON NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

84 - DT BFC
8440 - AG DE 

BESANCON

844004 - SV 

APPUI TRX 

AG DOUBS

12702

PET-04-03 - Assistant 

spécialisé études & 

travaux

Assistant appui travaux BESANCON NON LOGE B3-B4 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

84 - DT BFC

8450 - AG 

BOURGOGNE-

OUEST

845014 - UT 

HAUT-

NIVERNAIS

10146
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
DONZY NON LOGE B2 V

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8440 - AG DE 

BESANCON

844003 - SV 

BOIS AG DU 

DOUBS

13137

PCC-04-05 - Assistant 

spécialisé commercial 

bois & vente

Assistant administratif 

Bois et Affaires 

Générales

BESANCON NON LOGE B3-B4 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I
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MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

84 - DT BFC
8455 - AG 

BOURGOGNE-EST

845502 - SV 

FORET AG 

BOURGOGNE-

EST

16567
PGF-03-01 - Chef de 

service forêt

Adjoint au Chef du 

service Forêt de l'agence 

Bourgogne Est

DIJON NON LOGE A2 V

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

ATT P - ATT - IPEF - IDAE - 

IAE - SAL F' - SAL F - ANT 

IV

84 - DT BFC
8455 - AG 

BOURGOGNE-EST

845502 - SV 

FORET AG 

BOURGOGNE-

EST

11638

PGF-04-02 - Chef de 

projet aménagement 

forestier

Chef de Projet 

Aménagement et Chargé 

de Diagnostic Foncier

CHATILLON-SUR-

SEINE
NON LOGE B3-B4 D

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

84 - DT BFC
8415 - AG DU 

JURA

841524 - UT 

4 

CHAMPAGN

OLE

7886
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
CHAPOIS NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC

8450 - AG 

BOURGOGNE-

OUEST

845003 - SV 

BOIS AG 

BOURGOGNE-

OUEST

21363
PCC-04-02 - Technico - 

commercial bois

Technico - commercial 

bois
AVALLON NON LOGE B3-B4 V

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

84 - DT BFC
8425 - AG NORD 

FRANCHE-COMTE

842534 - UT 

4 PLANCHER-

GIROMAGNY

3015
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

PLANCHER-LES-

MINES
LOGE

M.F. DES 

PRES 

MERCIER 

NO.3

B2 V

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8425 - AG NORD 

FRANCHE-COMTE

842532 - UT 

2 LURE
2194

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
VY-LES-LURE NON LOGE B2 V

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8425 - AG NORD 

FRANCHE-COMTE

842538 - UT 

MONTBELIAR

D PONT DE 

ROIDE

2732
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
ALLONDANS LOGE

M.F. 

MONTBELIAR

D NO2 

(CITADELLE)

B2 V

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8425 - AG NORD 

FRANCHE-COMTE

842539 - SV 

FORET AG 

NFC

16558
PGF-03-08 - Chargé de 

sylviculture
Chargé de sylviculture LURE NON LOGE A1 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

84 - DT BFC
8420 - AG DE 

VESOUL

842055 - UT 

VESOUL
3021

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

SCEY-SUR-SAONE-

ET-SAINT-ALBIN
NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC
8420 - AG DE 

VESOUL

842059 - UT 

LUXEUIL-LES-

BAINS

14121
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial et RENECOFOR
FROIDECONCHE NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

Page 6 de 16

mailto:clarisse.kurdi@onf.fr


DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

84 - DT BFC

8435 - AG 

ETUDES ET 

TRAVAUX B - F-C

843518 - UP 

ETUDES BFC
21485

PET-04-01 - Chargé 

d'études
Chef de projet DIJON NON LOGE B3-B4 V

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

84 - DT BFC
8420 - AG DE 

VESOUL

842060 - UT 

GRAY-GY
564

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

FRETIGNEY-ET-

VELLOREILLE
NON LOGE B2 O

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

84 - DT BFC

8435 - AG 

ETUDES ET 

TRAVAUX B - F-C

843513 - UP 

DOUBS
10939

PTX-04-01 - 

Conducteur de travaux 
Conducteur de travaux MONTBELIARD NON LOGE B3-B4 SV

Faroudja RAHIS

faroudja.rahis@onf.fr

03 81 65 78 93

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

85 - DT S-N
8500 - SIEGE DT S-

N

850080 - 

DRH DT S-N
768

SRH-04-04 - 

Gestionnaire RH & 

Paye

Gestionnaire RH & Paye FONTAINEBLEAU NON LOGE B3-B4 V

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

85 - DT S-N
8535 - AG DE 

ROUEN

853501 - SG 

AG ROUEN
7624

PCC-03-06 - 

Responsable 

production bois

Responsable production 

bois
ROUEN NON LOGE A1 O

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

85 - DT S-N
8510 - AG 

PICARDIE

851011 - UT  

OISE-OUEST-

TROIS-

FORETS

3636
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial bois façonné
CREIL

POSSIBILITE 

DE 

LOGEMENT

B2 D

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

85 - DT S-N
8535 - AG DE 

ROUEN

853510 - SV 

FORET AG 

ROUEN

19315
PGM-04-01 - 

Géomaticien 

Géomaticien en charge 

du foncier
ROUEN NON LOGE B3-B4 D

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

85 - DT S-N
8510 - AG 

PICARDIE

851014 - UT 

COMPIEGNE-

LAIGUE

869
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial, référent 

chasse

VIEUX-MOULIN LOGE

M.F. DE 

VIEUX 

MOULIN

B2 O

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

85 - DT S-N
8505 - AG NORD-

PAS-DE-CALAIS

850510 - UT 

AVESNOIS
13558

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
FOURMIES NON LOGE B2 D

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

85 - DT S-N
8520 - AG ILE-DE-

FRANCE OUEST

852010 - UT 

Ouest-

Essonne 

Chevreuse

7552
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien Forestier 

Territorial
CHAMPCUEIL NON LOGE B2 V

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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85 - DT S-N
8515 - AG ILE-DE-

FRANCE EST

851501 - SG 

AG 

FONTAINEBL

EAU

8676
PGF-03-11 - Chargé de 

travaux

Chargé de travaux et 

infrastructures
FONTAINEBLEAU NON LOGE A1 O

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

85 - DT S-N
8520 - AG ILE-DE-

FRANCE OUEST

852009 - UT 

Sud-Yvelines 

Rambouillet

21422
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
RAMBOUILLET NON LOGE B2 V

Valérie ERHARD                            

valerie.erhard@onf.fr                    

06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8682 - AG AUBE-

MARNE

868210 - UT 

CUNFIN
195

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial-ESSOYES
ESSOYES LOGE

M.F. DU VAL 

BILIEUX
B2 D

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8600 - SIEGE DT 

GE

860033 - 

FON-CSS EST - 

JUR DT GE

17272

SFI-04-02 - 

Gestionnaire de 

concessions 

Gestionnaire valorisation 

du patrimoine "Projet 

complexe"

STRASBOURG NON LOGE B3-B4 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

86 - DT GE

8656 - AG TRX 

RHIN VOSGES DT 

GE

865604 - UP 

HAUT-RHIN
11739

PTX-04-01 - 

Conducteur de travaux 
Conducteur de travaux DIDENHEIM NON LOGE B3-B4 SV

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

86 - DT GE

8670 - AG 

VOSGES 

MONTAGNE

867011 - UT 

REMIREMON

T

8945

PGF-03-04 - 

Responsable d'unité 

territoriale

Responsable UT 

Remiremont
REMIREMONT NON LOGE A1 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

86 - DT GE

8670 - AG 

VOSGES 

MONTAGNE

867006 - UT 

St Dié - 

Senones

9752
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien Forestier 

Territorial
MOYENMOUTIER NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8693 - AG HAUT-

RHIN

869313 - UT 

ST-AMARIN
600

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
SAINT-AMARIN NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE

8670 - AG 

VOSGES 

MONTAGNE

867008 - UT 

MEURTHE 

GALILEE

9216
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien Forestier 

Territorial
LUSSE NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE

8670 - AG 

VOSGES 

MONTAGNE

867008 - UT 

MEURTHE 

GALILEE

9210
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

BAN-SUR-

MEURTHE-

CLEFCY

NON LOGE B2 V

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

Page 8 de 16

mailto:clarisse.kurdi@onf.fr


DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

86 - DT GE
8693 - AG HAUT-

RHIN

869309 - SV 

FORET AG 

HAUT-RHIN

16367
PGF-03-08 - Chargé de 

sylviculture

Responsable de 

développement 

technique en sylviculture

COLMAR NON LOGE A2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT P - ATT - IPEF - IDAE - 

IAE - SAL F' - SAL F - ANT 

IV

86 - DT GE
8692 - AG DE 

SCHIRMECK

869205 - UT 

PIEMONT
461

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
GRENDELBRUCH

POSSIBILITE 

DE 

LOGEMENT

M.F.COMMU

NALE DE 

HOHBUHL

B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8691 - AG NORD 

ALSACE

869109 - UT 

HATTEN-

STRASBOUR

G

11564
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
SELTZ

POSSIBILITE 

DE 

LOGEMENT

M.F.COMMU

NALE DE 

SELTZ

B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8681 - AG DES 

ARDENNES

868112 - UT 

PLATEAU DE 

ROCROI ET 

SEMOY

75
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
THILAY NON LOGE B2 V

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8625 - AG DE 

METZ

862510 - UT 

SAULNOIS
5415

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

MAIZIERES-LES-

VIC
LOGE

M.F.INDIVISE 

DE 

MAIZIERES

B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8625 - AG DE 

METZ

862511 - SV 

FORET AG 

METZ

7478
PGF-03-08 - Chargé de 

sylviculture

Responsable sylviculture 

et correspondant DSF
METZ NON LOGE A1 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

86 - DT GE
8625 - AG DE 

METZ

862506 - UT 

CANNER ET 

PAYS-DE-

SIERCK

5334
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
BIBICHE NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8620 - AG DE 

VERDUN

862010 - UT 

VERDUN-

DAMVILLERS

827
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
VERDUN NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8620 - AG DE 

VERDUN

862007 - UT 

ETAIN
3834

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial - CBF

BILLY-SOUS-

MANGIENNES
NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8620 - AG DE 

VERDUN

862003 - UT 

STENAY
3745

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
IRE-LE-SEC NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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86 - DT GE

8665 - AG 

MEURTHE & 

MOSELLE

866515 - Ut 

de la forêt de 

Haye et du 

Grand 

Couronné

13577
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

BEZANGE-LA-

GRANDE
NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE

8665 - AG 

MEURTHE & 

MOSELLE

866513 - UT 

VAL DE 

LORRAINE

12856
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

BLENOD-LES-

PONT-A-

MOUSSON

LOGE

M.F. DE 

FONTAINE 

VOIRIN

B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE

8665 - AG 

MEURTHE & 

MOSELLE

866522 - SV 

TRX DEVPT 

AG DEP 

M.&MOSELL

E

12910

PET-04-03 - Assistant 

spécialisé études & 

travaux

Assistant production 

travaux
NANCY NON LOGE B3-B4 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

86 - DT GE

8665 - AG 

MEURTHE & 

MOSELLE

866519 - SV 

FORET AG 

DEP M. & 

MOSELLE

12915

PGF-03-06 - 

Responsable 

aménagement 

forestier

Responsable de 

production 

aménagements

NANCY NON LOGE A1bis O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SAL E - ANT III

86 - DT GE

8665 - AG 

MEURTHE & 

MOSELLE

866520 - SV 

BOIS AG DEP 

M. & 

MOSELLE

370
PCC-04-02 - Technico - 

commercial bois

Technico - commercial 

bois
TRIEUX NON LOGE B3-B4 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

86 - DT GE
8660 - AG 

VOSGES OUEST

866005 - UT 

EPINAL-

XERTIGNY

9486
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
HADOL NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8660 - AG 

VOSGES OUEST

866017 - SV 

FORET AG 

VOSGES-

OUEST

9613
PGF-03-08 - Chargé de 

sylviculture
Responsable sylviculture EPINAL NON LOGE A1 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

86 - DT GE
8660 - AG 

VOSGES OUEST

866011 - UT 

CHATENOIS
9005

PGF-03-04 - 

Responsable d'unité 

territoriale

Responsable UT 

Châtenois
NEUFCHATEAU LOGE

M.F. DES 

HAUTES 

VIGNES

A1 SV

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

86 - DT GE
8660 - AG 

VOSGES OUEST

866016 - UT 

CHARMES-

MIRECOURT

19451

PGF-03-04 - 

Responsable d'unité 

territoriale

Responsable d'unité 

territoriale
MIRECOURT LOGE

MF DE 

MIRECOURT
A1bis O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SAL E - ANT III

86 - DT GE
8615 - AG DE BAR-

LE-DUC

861511 - SV 

FORET AG 

BAR-LE-DUC

8058
PGF-03-08 - Chargé de 

sylviculture
Chargé de sylviculture BAR-LE-DUC NON LOGE A1 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

Page 10 de 16

mailto:clarisse.kurdi@onf.fr


DT Agence Service N° Offre Métier Emploi
Résidence 

administrative

Type 

Logement
MF Classement Situation Contact service RH DT Type de personnels

86 - DT GE
8683 - AG DE 

HAUTE-MARNE

868308 - UT 

SUIZE-BLAISE
253

PGF-03-04 - 

Responsable d'unité 

territoriale

Responsable UT 

Chaumont
CHAUMONT NON LOGE A1 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

86 - DT GE
8620 - AG DE 

VERDUN

862011 - SV 

FORET AG 

VERDUN

15522

PGF-04-02 - Chef de 

projet aménagement 

forestier

chargé d'études 

aménagement
VERDUN NON LOGE B3-B4 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

86 - DT GE
8691 - AG NORD 

ALSACE

869107 - UT 

HAGUENAU
11510

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
HAGUENAU NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE

8665 - AG 

MEURTHE & 

MOSELLE

866519 - SV 

FORET AG 

DEP M. & 

MOSELLE

12881
PGF-04-06 - Assistant 

spécialisé forêt
Animateur sylvicole FEY-EN-HAYE NON LOGE B3-B4 V

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

86 - DT GE
8682 - AG AUBE-

MARNE

868208 - UT 

RUMILLY
3704

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
BAR-SUR-SEINE NON LOGE B2 D

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8630 - AG DE 

SARREBOURG

863006 - UT 

SARREBG 

MONT 

DROITS 

D'USAGE

2822
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
HOMMERT LOGE

M.F. DE 

HOMMERT
B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8691 - AG NORD 

ALSACE

869102 - UT 

ALSACE 

BOSSUE

11350
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
SARRE-UNION NON LOGE B2 V

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8691 - AG NORD 

ALSACE

869105 - UT 

ZINSEL 

MODER

11425
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial et spécialisé

DOSSENHEIM-

SUR-ZINSEL
LOGE

M.F. DE 

ZELLERHOF
B2 V

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

86 - DT GE
8620 - AG DE 

VERDUN

862006 - UT 

DUGNY-SUR-

MEUSE

5324
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial TCB

TILLY-SUR-

MEUSE
NON LOGE B2 O

Alain MARIN

alain.marin@onf.fr

03 83 17 81 38

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8760 - AG ARIEGE 

- AUDE - PO

876007 - UT 

CANIGOU 

ALBERES

10647
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial - Guide de 

chasse

PRATS-DE-

MOLLO-LA-

PRESTE

NON LOGE B2 V
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8720 - AG DE 

LOZERE

872002 - UT 

CEVENNES
8882

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
FLORAC LOGE

M.F. DE 

NOGARET
B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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87 - DT MM
8700 - SIEGE DT 

MM

870008 - 

PSIM DTMM
18078

PGM-03-03 - 

Spécialiste géomatique
Spécialiste SIG TOULOUSE NON LOGE A1 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

87 - DT MM
8720 - AG DE 

LOZERE

872003 - UT 

MONT-

LOZERE

3105
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
CUBIERES LOGE

M.F. DE 

CUBIERES
B2 D

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8770 - AG ALPES-

MARITIMES - VAR

877003 - UT 

COLLINES 

VAROISES

12216
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Chef de triage de la 

Guardiole
RIANS NON LOGE B2 V

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM

8730 - AG DES 

ALPES-HTE-

PROVENCE

873003 - UT 

SISTERON
1358

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
VALERNES NON LOGE B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8770 - AG ALPES-

MARITIMES - VAR

877003 - UT 

COLLINES 

VAROISES

12315
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Chef de triage de Vinon-

sur-Verdon

VINON-SUR-

VERDON
NON LOGE B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM

8775 - AG AVE-

LOT-TARN-

TARN&GA

877509 - UT 

GRAND 

OUEST 

908
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

CASTELNAU-DE-

MONTMIRAL
LOGE

M.F. DU 

CENTRE
B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8770 - AG ALPES-

MARITIMES - VAR

877013 - UT 

NICE 

MERCANTOU

R

21423
PET-04-01 - Chargé 

d'études

Technicien spécialisé  

chargé de 

développement

VALBONNE NON LOGE B3-B4 V
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

87 - DT MM
8720 - AG DE 

LOZERE

872002 - UT 

CEVENNES
2899

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

FRAISSINET-DE-

FOURQUES
LOGE

M.F. DE 

FRAISSINET 

DE 

FOURQUES

B2 O
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8770 - AG ALPES-

MARITIMES - VAR

877015 - UT 

DRACENIE-

VERDON

12246
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Chef de triage de 

Claviers
CLAVIERS NON LOGE B2 V

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8700 - SIEGE DT 

MM

870060 - DIR 

FINANCIERE 

DTMM

1709
STV-03-02 - Chargé de 

mission 

Responsable territorial 

Immobilier Bâti

AIX-EN-

PROVENCE
NON LOGE A1 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

87 - DT MM
8745 - ATE BDR / 

Vaucluse

874503 - UT 

ALPILLES 

COLLINES 

PROVENCAL

2304
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial spécialisé 

aménagements 

synthétiques et RTG

ORGON NON LOGE B2 O
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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87 - DT MM
8792 - AG RTM 

ALPES SUD

879203 - 

RTM HTES-

ALPES

9816
PRN-03-02 - Chef de 

projet risques naturels 

Chef de projet risques 

naturels  Haute Durance, 

Responsable départem. 

EPA / CLPA

BRIANCON NON LOGE A1 O
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

87 - DT MM
8745 - ATE BDR / 

Vaucluse

874501 - UT 

VENTOUX
2554

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
BEDOIN NON LOGE B2 SV

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8745 - ATE BDR / 

Vaucluse

874502 - UT 

LUBERON
892

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

L'ISLE-SUR-LA-

SORGUE
NON LOGE B2 V

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM
8765 - AG 

HERAULT - GARD

876506 - UT 

AIGOUAL
11778

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

SAINT-SAUVEUR-

CAMPRIEU
LOGE

M.F. DE 

TABARDE I
B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM

8730 - AG DES 

ALPES-HTE-

PROVENCE

873013 - UT 

DE 

BARCELONN

ETTE SEYNE

1262
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
BARCELONNETTE NON LOGE B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM

8790 - AG 

PYRENEES - 

GASCOGNE

879012 - UT 

VALLEE DES 

NESTES 

BAROUSSE

2386
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial spécialisé 

commercial services

SAINT-LARY-

SOULAN
NON LOGE B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM

8730 - AG DES 

ALPES-HTE-

PROVENCE

873005 - UT 

MANOSQUE
1021

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
MANOSQUE NON LOGE B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM

8730 - AG DES 

ALPES-HTE-

PROVENCE

873014 - SV 

FORET AG 

DIGNE

13255

PGM-03-02 - 

Administrateur de 

données 

géographiques 

Administrateur BD SIG DIGNE-LES-BAINS NON LOGE A1 O
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

87 - DT MM
8755 - AG TRX 

MM

875510 - UP 

ALPINE
11147

PTX-04-01 - 

Conducteur de travaux 

Conducteur de travaux 

Ubaye-Pays de Seyne
BARCELONNETTE NON LOGE B2 O

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

87 - DT MM
8745 - ATE BDR / 

Vaucluse

874508 - UT 

COTE BLEUE 

STE VICTOIRE

8293
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
LE THOLONET NON LOGE B2 V

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF
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87 - DT MM
8770 - AG ALPES-

MARITIMES - VAR

877015 - UT 

DRACENIE-

VERDON

12312
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial spécialisé 

commercial services

COMPS-SUR-

ARTUBY
LOGE

M.F. DE 

COMPS II 

(ARMEE)

B2 SV
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

87 - DT MM 8702 - AG DFCI
870201 - SF 

AG DFCI
19539

STV-03-04 - Secrétaire 

général

Secrétaire général et 

responsable national 

incendie de forêts

MONTPELLIER NON LOGE A1 V
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

87 - DT MM

8790 - AG 

PYRENEES - 

GASCOGNE

879016 - SV 

BOIS AG 

HAUTES 

PYRENEES

18323

PCC-03-06 - 

Responsable 

production bois

Responsable exploitation 

bois/Chargé des contrats 

bois

TARBES NON LOGE A1 SV
mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III

87 - DT MM
8700 - SIEGE DT 

MM

870080 - 

DRH DTMM
1107

SRH-04-04 - 

Gestionnaire RH & 

Paye

Gestionnaire RH paie 

personnel droit public

AIX-EN-

PROVENCE
NON LOGE B3-B4 SV

mobilite-

recrutement.dtmm@onf.fr

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

88 - DT AURA
8805 - AG AIN - 

LOIRE - RHONE

880504 - SV 

FORET ALR
10279

PGF-04-02 - Chef de 

projet aménagement 

forestier

Responsable mise en 

œuvre des 

aménagements

BOURG-EN-

BRESSE
NON LOGE B3-B4 O

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

88 - DT AURA
8845 - Agence 

territoriale SMB

884514 - UT 

Haute-

Tarentaise

2409
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
VAL-D'ISERE LOGE

M.F. DE VAL 

D'ISERE
B2 V

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA
8845 - Agence 

territoriale SMB

884509 - UT 

Beaufortain 

Val D'Arly

5674
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

VILLARD-SUR-

DORON
NON LOGE B2 V

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA
8845 - Agence 

territoriale SMB

884515 - UT 

Modane
2377

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial, corespondant 

desserte

ORELLE

POSSIBILITE 

DE 

LOGEMENT

M.F.COMMU

NALE 

D'ORELLE 

NO.2

B2 O
mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA 8815 - AG ISERE
881511 - UT 

TRIEVES
3039

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
SAINT-ANDEOL NON LOGE B2 O

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA
8840 - AG ETU 

AURA

884007 - UP 

ETUDES 

Montagne 

d'Auvergne

11795

PET-03-01 - 

Responsable d'unité 

de production études

Responsable de l'UP 

Etudes et Travaux 

Montagnes d'Auvergne

LEMPDES NON LOGE A2 O
mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

ATT P - ATT - IPEF - IDAE - 

IAE - SAL F' - SAL F - ANT 

IV
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88 - DT AURA
8891 - AG RTM 

ALPES NORD

889104 - 

RTM HTE-

SAVOIE

9617
PRN-04-01 - Technicien 

de secteur RTM 

Responsable de secteur 

RTM Aravis - Albanais
ANNECY NON LOGE B3-B4 O

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - CTF - 

TFP - TF - SAL E - ANT III - 

ADJ - CDF - SAL BCD - 

ANT I

88 - DT AURA
8845 - Agence 

territoriale SMB

884507 - UT 

Bauges-

Aravis

10282
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
THONES NON LOGE B2 V

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA

8835 - AG 

MONTAGNES 

D'AUVERGNE

883507 - UT 

EST-CANTAL
12414

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
ANTERRIEUX NON LOGE B2 V

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA
8805 - AG AIN - 

LOIRE - RHONE

880505 - UT 

PAYS DE GEX
1872

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial, référent bois 

façonné

GEX NON LOGE B2 V
mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA
8845 - Agence 

territoriale SMB

884517 - UT 

Pays du 

Mont Blanc

4472
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial des Houches
PASSY NON LOGE B2 O

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

88 - DT AURA
8845 - Agence 

territoriale SMB

884501 - 

Secretariat 

general SMB

1356
STV-03-04 - Secrétaire 

général
Secrétaire Général ANNECY NON LOGE A2 O

mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

ATT P - ATT - IPEF - IDAE - 

IAE - SAL F' - SAL F - ANT 

IV

88 - DT AURA

8835 - AG 

MONTAGNES 

D'AUVERGNE

883515 - UT 

CLERMONT 

COMBRAILLE

S

12352
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial - 

Développement local

ROYAT NON LOGE B2 V
mobilite-interne.auvergne-

rhone-alpes@onf.fr

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

90 - 

COORDINATI

ON DOM 

CORSE

9025 - DR DE LA 

REUNION

902504 - UT 

NORD-EST
5761

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial
Chef de triage de Salazie SALAZIE (974) LOGE

GRAND-

ILET*M.F.D'H

ELL-BOURG

B2 SV

Sylvain LEONARD                                

sylvain.leonard@onf.fr

Tél: 02.62.90.48.03 

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

90 - 

COORDINATI

ON DOM 

CORSE

9005 - DR DE 

CORSE

900517 - SV 

FORET BOIS
3836

PGF-04-06 - Assistant 

spécialisé forêt

Assistant(e) spécialisé(e) 

forêt
BASTIA NON LOGE B2 V

Franck VANDRIESSCHE                                                      

franck.vandriessche@onf.fr

Tél: 04.95.20.29.93 

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - SAL E - ANT III - ADJ - 

CDF - SAL BCD - ANT I

90 - 

COORDINATI

ON DOM 

CORSE

9005 - DR DE 

CORSE

900508 - UT 

AJACCIO-

VICO

3133

PGF-03-04 - 

Responsable d'unité 

territoriale

Responsable UT Ajaccio-

Vico
AJACCIO NON LOGE A1 O

Franck VANDRIESSCHE                                                      

franck.vandriessche@onf.fr

Tél: 04.95.20.29.93 

ATT - IAE - CATE - SAL F - 

ANT IV - SACS - SACE - 

CTF - TFP - SAL E - ANT III
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90 - 

COORDINATI

ON DOM 

CORSE

9005 - DR DE 

CORSE

900510 - UT 

TARAVO
5498

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial
PALNECA

POSSIBILITE 

DE 

LOGEMENT

M.F. DE 

SAINT 

ANTOINE 

NO.2

B2 V

Franck VANDRIESSCHE                                                      

franck.vandriessche@onf.fr

Tél: 04.95.20.29.93 

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

90 - 

COORDINATI

ON DOM 

CORSE

9005 - DR DE 

CORSE

900507 - UT 

VIVARIO-

CORTE

5995
PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial à Rospa Sorba
VIVARIO NON LOGE B2 SV

Franck VANDRIESSCHE                                                      

franck.vandriessche@onf.fr

Tél: 04.95.20.29.93 

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

90 - 

COORDINATI

ON DOM 

CORSE

9015 - DT 

GUYANE

901503 - UT 

ST LAURENT
3179

PGF-04-01 - Technicien 

forestier territorial

Technicien forestier 

territorial

SAINT LAURENT 

DU MARONI
LOGE

MF 2-4 

AVENUE 

CARNOT A 9 

OUEST

B2 SV

Sébastien MORMONT

sébastien.mormont@onf.fr

05.94.25.53.87

SACN - SACS - SACE - TFP - 

TF - ADJ - CDF

90 - 

COORDINATI

ON DOM 

CORSE

9015 - DT 

GUYANE

901501 - SF 

DR GUYANE
5853

SRH-04-07 - Technicien 

de prévention santé 

sécurité au travail

Technicien prévention 

SST
CAYENNE NON LOGE B2 SV

Sébastien MORMONT

sébastien.mormont@onf.fr

05.94.25.53.87

SACN - SACS - SACE - TFP - 
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 3133 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Responsable UT Ajaccio-Vico

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9005 - DIRECTION REGIONALE DE CORSE

900508 - UT AJACCIO-VICO

Résidence administrative CORSE-DU-SUD
AJACCIO

Logement NON LOGE

Classement A1 à partir du : 01/01/2006

Personnels concernés IAE

Attaché

CATE

Salariés Gr. F

ANT Type IV

CTF

TFP

SACE

SACS

Salariés Gr. E

ANT Type III

Contacts VELLUTINI PIERRE - Niveau 1 - 0495237826

Présentation de la structure La Direction territoriale de Corse couvre les deux départements, Haute Corse et Corse du Sud, pour
une surface forestière gérée de 150000 ha, 3 sites
administratifs/techniques, et 76 postes répartis entre les unités territoriales (39 postes), les unités
techniques (28 postes) et les fonctions support (9 postes)
Organisation de la DT auprès du Directeur territorial :
- 1 Secrétariat général
- 1 Service de la forêt et du bois,
- 1 Service de l'ingénierie, de la préservation et de la valorisation des territoires
- 7 Unités territoriales. (évolution en cours du périmètre, notamment de celui de l'UT Ajaccio)

L'Unité territoriale d'Ajaccio Vico est composée de 8 postes d'agents pour une surface gérée de 25500
ha.
Patrouilles DFCI sur l'UTen saison estivale.

Objectifs du poste Le responsable d'une unité territoriale manage une équipe de techniciens forestiers sur un secteur
géographique dédié. Il pilote la gestion durable des forêts publiques, en application des
aménagements forestiers, et les activités de développement sur son périmètre d'intervention. Il
participe à l'aménagement du territoire.

Activités Consolide et met en œuvre des programmes de travaux, désignations, états d'assiette
Manage une unité territoriale
Manage une équipe opérationnelle
Contribue à la prospective RH
Prend part à la stratégie de l'ONF
Arbitre les propositions de coupes
Dirige la désignation des tiges à exploiter
Coordonne l'activité bois
Participe à l'élaboration des aménagements
S'assure de l'actualisation des bases
Communique sur la mise en œuvre de l'aménagement
Donne un avis sur les dossiers fonciers
Coordonne l'activité chasse et pêche
Assure un appui technique
Organise les tournées de surveillance
Suit les travaux
Coordonne les activités de développement
Assure veille et animation technique, scientifique ou règlementaire
Contribue à ou assure une veille commerciale
Représente l'ONF
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires

Conditions particulières d'exercice
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Contexte d'exercice Missions principales :
Management
Gestion patrimoniale
Veille technique
Contrôle de gestion
Gestion commerciale et conventionnelle
Communication

Missions accessoires :
Représentation de l'ONF à la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Observations Aptitude physique marquée à la marche en montagne.
Dépalcements fréquents.

L'évolution en cours des unités territoriales va impacter l'UT Ajaccio Vico.
Un rapprochement avec une partie de l'UT Taravo et une cession de territoires au profit de l'UT Niolu
Aïtone, sont à ce stade privilégiés.
L'effectif cible de l'Unité Ajaccio n'est pas susceptible d'évoluer autrement qu'à la marge.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 5498 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9005 - DIRECTION REGIONALE DE CORSE

900510 - UT TARAVO

Résidence administrative CORSE-DU-SUD
PALNECA

Logement POSSIBILITE DE LOGEMENT
PALNECA
M.F. DE SAINT ANTOINE NO.2

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts VELLUTINI PIERRE - Niveau 1 - 0495237826
VANDRIESSCHE FRANCK - Niveau 1 - 0495202993

Présentation de la structure La Direction territoriale de Corse couvre les deux départements, Haute Corse et Corse du Sud, pour
une surface forestière gérée de 150000 ha, 3 sites
administratifs/techniques, et 76 postes répartis entre les unités territoriales (39 postes), les unités
techniques (28 postes) et les fonctions support (9 postes)

Organisation de la DT auprès du Directeur territorial :
- 1 Secrétariat général
- 1 Service de la forêt et du bois,
- 1 Service de l'ingénierie, de la préservation et de la valorisation des territoires
- 7 Unités territoriales. (volet territorial en cours d'évolution)

Poste au sein d'une Unité territoriale composée de 5 postes d'agents.
Patrouilles DFCI en saison estivale.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Secteur forestier d'une surface de 1989,04 ha, dont une forêt territoriale de 1274,50 ha.
Particularités : site Life Truite Macrostigma en FT de Sant'Antone

Missions principales :
fonctions patrimoniales.
développement des relations avec les élus.

Observations Logment possible dans la MF de Saint Antoine, propriété de la Collectivité de Corse.
Présence d'un pilône TDF à proximité de la maison forestière.

Aptitude physique au travail en montagne, à la marche prolongée et au martelage
Congés restreints en période estivale.
Port de l'arme de service sous réserve de l'habilitation
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 5995 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Technicien forestier territorial à Rospa Sorba

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9005 - DIRECTION REGIONALE DE CORSE

900507 - UT VIVARIO - CORTE

Résidence administrative HAUTE-CORSE
VIVARIO

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction territoriale de Corse couvre les deux départements, Haute Corse et Corse du Sud, pour
une surface forestière gérée de 150 000 ha.
3 sites administratifs/techniques, et 76 postes répartis entre les unités territoriales (39 postes), les
unités techniques (28 postes) et les fonctions support (9 postes)

Organisation de la DT auprès du Directeur territorial :
- 1 Secrétariat général
- 1 Service de la forêt et du bois,
- 1 Service de l'ingénierie, de la préservation et de la valorisation des territoires
- 7 Unités territoriales. (évolution en cours)

Dans le cadre de l'organisation en cours du volet territorial, ce poste est rattaché à l'UT de Vizzavona -
Cap corse, comprenant 6 postes d'agents.

UT où le volet relationnel est très important (communes forestières, CC Marana/Golu)
Accueil du public (interventions sur des événements, accueil des scolaires).
Patrouilles DFCI sur l'UT en saison estivale

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Secteur forestier d'une surface de 1917,89 ha, comprenant deux forêts territoriales pour 1789,50 ha
dont une, d'une zone Natura 2000 et LIFE pin Laricio.
Missions principales :
production, travaux importants d'infrastructure

Participation au réseau de suivi hydrique de la végétation en tant que titulaire

Observations Fonctions patrimoniales avec port de l'arme de service sous réserve d'habilitation
Aptitude physique au travail en montagne, à la marche prolongée et au martelage.
Congés restreints en période estivale.
Perimètre géographique du poste susceptible d'évoluer dans le cadre d'une réorganisation prévisible
au sein de l'UT
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 3836 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Assistant(e) spécialisé(e) forêt

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9005 - DIRECTION REGIONALE DE CORSE

900517 - SERVICE FORET BOIS

Résidence administrative HAUTE-CORSE
BASTIA

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 01/01/2016

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts CAMBON DANIEL LOUIS - Niveau 1 - 0495328191
Présentation de la structure La Direction territoriale de Corse couvre les deux départements, Haute Corse et Corse du Sud, pour

une surface forestière gérée de 150000 ha, 3 sites administratifs/techniques, et 76 postes répartis
entre les unités territoriales (39 postes), les unités techniques (28 postes) et les fonctions support (9
postes)

Organisation de la DT auprès du Directeur territorial :
- 1 Secrétariat général
- 1 Service de la forêt et du bois,
- 1 Service de l'ingénierie, de la préservation et de la valorisation des territoires
- 7 Unités territoriales. (évolution en cours)

Le service de la Forêt et du Bois comprend actuellement 4 unités : Unité aménagements forestiers,
unité SIG, unité foncier, unité Suivi des Aménagements (SAM) Bois.
Le poste se situe au sein de l'Unité SAM Bois. (Des travaux de réorgansition du service sont en cours)
Champ d'intervention : région.

Objectifs du poste L'assistant spécialisé forêt assiste un service ou un manager forêt dans les thématiques de la gestion
forestière multifonctionnelle.

Activités Contrôle les opérations comptables
Produit des données géographiques
Restitue des données géographiques
Tient les dossiers à jour
Met en forme des documents
Gère la partie administrative des aménagements
Gère la partie administrative des programmes de travaux
Gère la partie administrative et financière de la chasse - pêche
Suit les sommiers
Gère les états d'assiette
Gère un dossier particulier
Participe aux actes de gestion et/ou aux actes administratifs
Suit l'activité
Suit les devis

Conditions particulières d'exercice
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Contexte d'exercice Missions principales
Assiste le chef de service et le Chargé de sylviculture, dans le cadre des activités de suivi des
aménagements forestiers : participe à la programmation et au suivi de l'activité générale du service

Travaux :
-	Note de cadrage, programmation des travaux, validation et suivi administratif des programmes et
devis 3-CP.
-	Logiciel Teck, soutien pour l'ensemble des utilisateurs de la DT.
-	Convention avec la CdC assistance travaux patrimoniaux (planification des travaux, édition des fiches
chantiers ).
-	Bilan de la gestion passée en matière de travaux en appui aux chefs de projets pour la rédaction des
aménagements forestiers.
-	Bilans à mi-période des aménagements forestiers.
Sylviculture :
-	Participation à la rédaction des rapports, guides de sylviculture et participation au suivi de protocoles.
-	Graines et plants, peuplements classés, registre annuel des récoltes, besoins en plants, unités
conservatoires.
Suivis :
-	Bilans forestiers annuels, compléments, mise en forme, validation (application PFC).
-	Mise à jour des sommiers en lien avec les UT, édition des états préparatoires.
-	Participation à la mise à jour des bases de données (régénération, suivi non surfacique, observatoire
des forêts ).
-	Mise à jour des données SIG et cartes pour travaux, concessions, pastoralisme, autres occupations
du domaine, ressources bois, coupes vendues
Ressources :
-	Veille juridique et technique en matière de travaux, notamment déploiement INS/NDS/DIA.
-	Gestion des ressources bibliographiques, recherche, diffusion et mise à disposition sur le partage.

Missions accessoires :
suppléance de la Régie pour le compte de la Collectivité de Corse : Encaissement des licences de
chasse et des menus produits

Observations Connaissance logiciels Teck et Arc Gis souhaitée, ou à acquérir.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 5853 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien de prévention SST

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9015 - DIRECTION REGIONALE DE GUYANE

901501 - SF DR GUYANE

Résidence administrative DEPARTEMENT D'OUTRE-MER
CAYENNE (973)

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 01/01/2018

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure L'ONF gère en Guyane un patrimoine forestier de 5,7 millions d'hectares, en mettant en œuvre une
gestion multifonctionnelle ou conservatoire.
La gestion mise en œuvre dans le Domaine Forestier Permanent qui couvre 2,4 millions d'ha est
certifiée PEFC.
Avec 80 agents, l'ONF est un opérateur territorial important en Guyane. Les missions exercées au sein
de la direction territoriale (DT) relèvent de la gestion durable de la forêt tropicale humide, de la
commercialisation des bois, de la surveillance du domaine (orpaillage, déforestation, police de la
nature), d'activités conventionnelles, de la mise en œuvre de MIG et de la gestion d'espaces naturels
remarquables.

Dans ce cadre, l'ONF recherche son(sa) technicien(ne) de prévention SST :

Conditions particulières :
- Respect des règles de confidentialité ;
- Capacités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe, en polyvalence et en étroite collaboration
- Autonomie, adaptation et prises d'initiatives.

Objectifs du poste Le technicien prévention santé  et sécurité au travail anime, conseille, informe et décline la politique de
prévention sécurité et santé au travail (SST), au bénéfice du personnel des agences territoriales ou
autres structures de proximité, définie pour le territoire de compétence. Il assiste le responsable du
pôle de prévention SST dans la démarche d'analyse et d'évaluation des risques professionnels.

Activités Met en oeuvre des actions de prévention en matière de santé, sécurité au travail
Participe à la mise en œuvre de la politique de prévention, santé et sécurité au travail
Contrôle l'application de la réglementation en matière de prévention SST
Participe aux aménagements de poste, accompagne les dossiers d'inaptitude médicale
Participe à la rédaction des cahiers des charges en matière de SST
Apporte assistance, conseil et expertise en matière de prévention SST
Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la  formation en matière deprévention, santé et s
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Contexte d'exercice Le service Affaires Générales regroupe quatre pôles : Comptabilité, Ressources Humaines,
subventions/Marchés et Informatique.
Le service assure le fonctionnement administratif de la DT Guyane.

A-MISSIONS SST (50%)

En liaison avec le technicien SST de l¿ouest de la Guyane, elle assure les missions SST suivantes :
1/Risques Professionnels et plan d'actions, assure la mise à jour du DUERP, assiste aux réunions
CHSCT, conseille l'encadrement sur des sujets relevant du SST, aide à l'achat dans le choix du
matériel de sécurité, des EPI, des trousses de secours, des extincteurs, transmet les fiche de sécurité,
établit les bilans SST. Assure le suivi des conventions signées avec les médecins agrées et le suivi
médical des personnels nécessitant un port d'arme. Vérifie avec les gestionnaires RH la liste et le suivi
des personnels envoyés au CISTC.
2/Information et communication à la communauté de travail : participe aux actions d'information, de
sensibilisation et de communication sur des sujets définis en concertation avec le responsable du pôle
prévention SST.
3/ Immobilier et équipement : en lien avec le responsable du processus et du site, planifie et réalise
des exercices de prévention incendie, assure le suivi des vérifications périodiques et de mise en
conformité des machines, matériels et équipements.
4/Gestion des registres : Met en place et mise à jour des registres de sécurité, santé au travail.
5/ Est destinataire de la fiche interne des accidents de travail, participe aux enquêtes accident du
travail ou de service en vue de proposer des mesures de prévention.
6/Formations SST, Autorisations et habilitations : assiste le correspondant local de formation dans la
conception et la mise en place des actions de formation en santé et sécurité du travail. Vérifie que les
personnels disposent de toutes les habilitations et autorisations nécessaires à leur activité
exercée,assure le suivi et notamment la validité des habilitations, des autorisations de conduite et à la
réalisation des formations initiales à la sécurité.

Observations B-ASSISTANCE ADMINISTRATIVE (50%)

* Elaboration du plan de formations et le bilan annuel. Organisation et suivi des formations,
correspondante privilégiée de la chargée de mission formation de la PFRH, des organismes de
formation locales, saisie des formations dans GERHFO. Extraction des tableaux de bord.
* Suivi et organisation des entretiens professionnels pour l¿ensemble des personnels de la DT - (bilans
à 6 ans) et extractions des tableaux de bord.
* En liaison avec les responsables de service de la DT et responsables nationaux du logiciel GERHFO
notamment pour les sujets concernant les entretiens professionnels.
* Gestion des contrats fournisseurs. Commande et suivi des fournitures administratives. Assure la
logistique générale de la DT.
* Suivi des visites médicales PEF.
* Gère l'ensemble des clefs du site EST de la DT.
* Référente pour les petits travaux électriques des bâtiments de la DT. En lien avec les différents
intervenants.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 3179 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9015 - DIRECTION REGIONALE DE GUYANE

901503 - UT SAINT-LAURENT

Résidence administrative DEPARTEMENT D'OUTRE-MER
SAINT LAURENT DU MARONI (973)

Logement LOGE
SAINT LAURENT DU MARONI (973)
M.F. 2-4 AVENUE CARNOT A 9 OUEST

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'ONF en Guyane gère un patrimoine forestier de 5,7 millions d'hectares, en mettant en oeuvre
différents types de gestion : multifonctionnelle ou conservatoire.

Avec 80 agents ouvriers et fonctionnaires, l'ONF est un opérateur territorial important en Guyane.

Les missions exercées relèvent de la gestion durable de la forêt tropicale humide, de la
commercialisation des bois, de la surveillance du domaine (orpaillage, déforestation, police de la
nature), d'activités conventionnelles, de la mise en oeuvre de MIG et de la gestion d'espaces naturels
remarquables.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice - Mobilisation des bois : suivi d'exploitation.
- Enquêtes et surveillances foncières.
- Trinôme et intérimaire identifié des triages de Mana et Paul Isnard.

Observations Bonne condition physique pour des déplacements fréquents en forêt équatoriale.

Autre compétence :
- Sens du relationnel. Vu comme important pour le poste, avec le contexte péri-urbain et les enjeux
allant avec.

Agrément  :
Port d'armes souhaité pour des missions de police, à raison d'environ 1 fois par mois.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 16866 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chargé de communication

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9015 - DIRECTION REGIONALE DE GUYANE

901506 - SERVICE SYLVETUDE

Résidence administrative DEPARTEMENT D'OUTRE-MER
CAYENNE (973)

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure L'ONF en Guyane gère un patrimoine forestier de 5,7 millions d'hectares, en mettant en œuvre
différents types de gestion : multifonctionnelle ou conservatoire.

Avec 80 agents ouvriers et fonctionnaires, l'ONF est un opérateur territorial important en Guyane.

Les missions exercées relèvent de la gestion durable de la forêt tropicale humide, de la
commercialisation des bois, de la surveillance du domaine (orpaillage, déforestation, police de la
nature), d'activités conventionnelles, de la mise en œuvre de MIG et de la gestion d'espaces naturels
remarquables.

Objectifs du poste Le chargé de communication met en œuvre les actions de communication internes et externes de
l'établissement.

Activités Gère les relations publiques
Conçoit des publications assistées par ordinateur
Élabore un plan de communication
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires
Conçoit, organise, gère et coordonne des événements
Gère un site web
Développe des partenariats
Assure une veille
Met en œuvre le plan de communication
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur
Gère les relations presse
Assure la gestion éditoriale des sites Intranet et Internet et des supports d'édition
Apporte assistance, conseil et expertise
Organise des événements
Assure une veille médias
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Conçoit et réalise des maquettes

Conditions particulières d'exercice
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Contexte d'exercice Le chargé de communication conçoit et anime la stratégie de communication de la DT Guyane.
Il met en œuvre les actions de communication externe et interne de la direction territoriale Guyane de
l'ONF, selon la stratégie établie avec la directrice territoriale. A ce titre, elle (il) :

Communication interne
*	Met à jour l'intranet de l'ONF Guyane : intraforêt
*	Met à jour le trombinoscope
*	Soutien l'organisation d'évènements interne
*	Rédige et mets en page de la lettre interne

Conception et mise à jour de supports de communication externe
*	Supports généraux sur les activités de l'ONF : créer ou actualise les supports de communication
*	Créer de supports pédagogiques
*	Mets à jour et anime le site Internet ONF Guyane et es réseaux sociaux
*	Rédige le rapport d'activité

Relation presse
*	Réalise une veille presse et auprès des partenaires et diffuse l¿information (communiqués de presse)
*	Organise des sorties presse en lien avec la direction de l'ONF Guyane

Organisation d'événements
*	Appui logistique, réalisation matérielle et mise en œuvre lors d'événements (commande de fourniture,
gestion du matériel, gestion des réservations)
*	Organisation médiatique et partenariale de l'événement

Relai auprès des scolaires
*	Suis le dispositif pédagogique « La forêt s'invite à l'école »
*	Conçoit et met en œuvre des actions relevant de l'Education au Développement Durable identifiées et
qualifiées dans la stratégie de communication

PROFIL :
Formation de niveau licence ou master dans le domaine de la communication.
EXPERIENCE :
Expérience significative en concertation et conduite de projet.
Connaissance de la Guyane
SAVOIR-FAIRE :
Méthodes et outils de conduite de projets
Compréhension des enjeux, sens politique
Capacité à s'inscrire dans une vision prospective de territoire

Observations
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Code Poste : 5761 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chef de triage de Salazie

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9025 - DIRECTION REGIONALE DE LA REUNION

902504 - UT NORD-EST

Résidence administrative DEPARTEMENT D'OUTRE-MER
SALAZIE (974)

Logement LOGE
SALAZIE (974)
GRAND-ILET*M.F.D'HELL-BOURG

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La DR ONF Réunion gère à La Réunion, pour le compte de l¿Etat et des collectivités territoriales,
environ 101.000 ha, soit 40% de la superficie de l¿Ile. Il s¿agit principalement de forêts départemento-
domaniales (91.400 ha) gérées en étroit partenariat avec le Conseil départemental qui en assure le
financement avec l¿aide de l¿Europe. A noter que 85% de ce territoire est inscrit au patrimoine
mondial de l¿UNESCO, constitué de la zone cœur du parc national.

Composée d¿une équipe de sept TFT, L¿UT nord-est couvre 37.000 ha, soit 37% du territoire géré par
l¿ONF à La Réunion ; Territoire vaste et varié, des coulées de lave de Ste Rose à la forêt demi -sèche
de la Gde Chaloupe englobant la forêt des Hauts, La Plaine des Palmistes, le cirque de Salazie et les
hauts de St Denis, La Roche Ecrite.
Par ailleurs :
¿	Liens très forts avec l¿agence travaux (l¿activité travaux est principalement réalisée en régie par les
31 CDI de l¿UP NE, soit 28% de l¿effectif ouvrier en CDI de l¿ATX, complétés par 22 ETPT de CDD et
110 contrats aidés en insertion à l¿échelle de la DR), avec des chantiers essentiellement de création et
d¿entretien d¿équipement du public, de lutte contre les invasives et de RTM ;
¿	L¿UT possède la plus grande partie de la ressource en cryptomeria du Japon (dont problématique du
massif de Terre Plate dans l¿approvisionnement de la filière bois régionale);
¿	Une importante activité de gestion des occupations en forêt publique, associées à des activités
touristiques ou d¿agroforesterie (vanille, apiculture, goyavier), ainsi que de gestion, pour le compte de
la DAAF des demandes de défrichement en forêt publique ;
¿	Activité de surveillance et de police, dans le cadre du programme annuel de surveillance pilotée.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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APPEL DE CANDIDATURE

Contexte d'exercice
Le triage du cirque de Salazie couvre 4.565 ha. Outre une forte visibilité en matière touristique (circuits
de randonnées réputés), l¿exploitation par câble-mat du massif de Terreplate (3 à 4.000 m3 de choix 1
de cryptomeria en régie d¿entreprise, à compter de fin 2022 dans le cadre d¿un contrat
d¿approvisionnement) représente un enjeu important pour la filière bois locale.
Le TFT de Salazie est par ailleurs « référent police UT ». Il est le correspondant pour l¿UT du pilote
police régional pour la mise en œuvre du programme de surveillance pilotée.

¿	Poste isolé dans le cirque de Salazie, avec un accès routier difficile en saison des pluies ;

Observations
Compétences métier :
- Gestion de milieux en cœur de parc national, avec prise en compte d¿enjeux écologiques majeurs ;
- Compétences en activités de production forestière et de police ;
- Expérience du travail dans les DOM ou dans un pays tropical souhaitée.

Autres compétences :
¿	Sens du relationnel et du travail en équipe ;
¿	Aptitude à la marche en milieu montagnard et tropical impérative ; Très bonne condition physique
nécessaire ;
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APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 12628 - Date de prise de poste : 01/10/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8355 - AGENCE TERRITORIALE BERRY - BOURBONNAIS

835503 - UT BOURGES

Résidence administrative CHER
SAINTE-LUNAISE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts DUGRAIN BERTRAND - Niveau 2 - 0248703011
LEROY PATRICK GERARD DANIEL - Niveau 1 - 0248249023

Présentation de la structure La Direction Territoriale (DT) Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la
DT, 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux. Elle regroupe environ 850 personnes en
charge de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT partage quatre contextes biogéographiques : la
chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le plateau landais et la montagne.

Au sein de la DT, l'agence territoriale Berry-Bourbonnais assure la mise en oeuvre d'une gestion
multifonctionnelle sur l'ensemble des forêts publiques des départements du Cher, de l'Indre et de
l'Allier, soit 56 000 ha de forêts domaniales et 12 000 ha d'autres forêts publiques. Elle comporte trois
services fonctionnels (forêt, bois , SG) et 6 unités territoriales.

Au sein de l'agence, l¿Unité Territoriale de Bourges assure la gestion de 14 000 ha de forêts publiques
(60%FD ; 40% FC), dont la majorité des forêts de collectivités de toute l¿agence. Les principaux
enjeux de l¿UT portent :
-	En AFR : sur un dialogue permanent avec les représentants des propriétaires pour permettre la pleine
application des documents de gestion. Ce dialogue est pédagogique (messages constants sur la
gestion forestière) et multiplié (plus de 70 propriétaires différents) pour réussir à mettre en œuvre une
gestion forestière durable et multifonctionnelle. L'importance du nombre de forêts communales et
sectionales, souvent dispersées et de petites taillles, multiplie le nombre de dossiers et d'interventions.
-	En DO : sur la mise en œuvre des documents de gestion dans le respect de nos guides de
sylviculture.
Parmi les forêts gérées, une forêt militaire (dite ETBS, ou DGA-TT) d'environ 1400 ha représente une
gestion très spécifique.

L'UT Bourges comporte un poste de RUT et 7 postes de techniciens forestiers.

Le poste de technicien forestier territorial comporte la gestion des forêts publiques situées dans un
triangle entre Châteauneuf-sur-Cher, Bourges et Osmery. La surface totale des forêts de collectivités
est d'environ 1 335 ha, à laquelle s'ajoute la gestion particulière d'une forêt privée (315 Ha).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice . Compétences techniques variées : sylviculture, environnement, accueil.
. Capacités relationnelles importantes, étant donné la diversité des propriétaires de forêts de
collectivités.
. Capacité à travailler en équipe, sur un territoire éclaté géographiquement.

Observations Participation au sein de l'UT à l'atteinte des objectifs de la feuille de route annuelle de l'UT, dans les
différents domaines d'activité.
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APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 21419 - Date de prise de poste : 01/08/2022

Technicien spécialisé sur la RNN Val d'Allier

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8355 - AGENCE TERRITORIALE BERRY - BOURBONNAIS

835506 - UT SUD ALLIER

Résidence administrative ALLIER
YZEURE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 07/04/2022

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts DUGRAIN BERTRAND - Niveau 1 - 0248703011
Présentation de la structure La Direction Territoriale (DT) Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la

DT, 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux. Elle regroupe environ 850 personnes en
charge de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT partage quatre contextes biogéographiques : la
chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le plateau landais et la montagne.

Au sein de la DT, l'agence territoriale Berry-Bourbonnais assure la mise en oeuvre d'une gestion
multifonctionnelle sur l'ensemble des forêts publiques des départements du Cher, de l'Indre et de
l'Allier, soit 56 000 ha de forêts domaniales et 12 000 ha d'autres forêts publiques. Elle comporte trois
services fonctionnels (forêt, bois , SG) et 6 unités territoriales.

 L'UT Sud Allier couvre environ 7 000 ha à gérer sur le sud du département de l'Allier. A cela s'ajoute
une mission de gestion sur la Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Val d'Allier
(environ 1 500 ha). L'UT comporte un poste de responsable, 5 postes de Techniciens Forestiers et un
salarié sur la RNN.

Le contexte de l'UT Sud Allier est très diversifié (plaines à moyenne montagne).

La RNNVA est inscrite à l'inventaire du patrimoine naturel. Elle présente un intérêt écologique et
scientifique majeur. Mosaïque d'habitats, elle constitue un espace de mobilité privilégié de la rivière
Allier, où les évolutions rapides des méandres favorisent le renouvellement des milieux naturels et la
biodiversité. Les espèces ciblées par cette réserve sont essentiellement des espèces d'oiseaux
nicheuses ou migratrices d'intérêt communautaire (sternes naines, bihoreau gris, guêpier d'Europe,
hirondelle des rivages). 260 espèces d'oiseaux, remarquables ou non,  ont été recensées.

Objectifs du poste Le technicien spécialisé intervient dans un ou plusieurs domaines définis dans sa fiche de poste. Il
assure l'appui ou l'animation technique et réalise le suivi de l'activité.

Activités Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Pilote et réalise les bilans périodiques
Assure veille et animation technique, scientifique ou règlementaire
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires
Évalue la conformité de la mise en oeuvre des programmes liés au processus SAM
S'assure de l'actualisation des bases
Saisit des données en vue de leur informatisation

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Les missions à réaliser sont les suivantes :

Technicien sur la Réserve Naturelle Nationale du Val d¿Allier (70 % du poste)
1)  Veille écologique :
- Effectue une veille générale quotidienne
- Participe à l'information des usagers quant à la réglementation de la Réserve
2)	Participe aux tournées de surveillance pilotées « chasse »
3) Travaux :
- Participe au suivi et au contrôle des travaux effectués par les pétitionnaires dûment autorisés par
l'autorité administrative.
- Participe à l'élaboration du programme de travaux d¿entretien des sentiers de gestion et des autres
travaux divers réalisés en régie et assure leur encadrement.
- Assure la maintenance générale des équipements de signalétique, d'accueil et de police : Marquage
à la peinture des limites ; Pose de balises & de réglementation ; Pose de panneaux d'entrée, plots et
chicanes en bois (utilisation de béton, perceuse-visseuse, petit matériel de bricolage et de maçonnerie)
; Réfection des tables à pique-nique.
4) Gestion de l'espèce sanglier :
- Suit les populations de sangliers (recherche des indices de présence) à partir des premières battues
et jusqu'au 31 mars.
- Organise des battues administratives
- Participe à la sécurité des opérations en assurant notamment la veille en bord de route
5) Connaissances naturalistes de la RNNVA
- Participe au recueil de données naturalistes
- Participe à la mise en place de dispositifs de capture dans le cadre de suivis scientifiques
6) Suivi financier : participe à la construction du budget annuel, à son suivi dans le temps, et au bilan
annuel du temps et des dépenses.

En outre, participe aux missions collectives au sein de l'Unité Territoriale Sud Allier (30 % du poste) :
- martelage
- cubage et classement de bois façonnés
- acquisition de données dans le cadre du suivi des aménagements ou d'inventaire

Observations Le titulaire du poste doit :
- être titulaire du permis de conduire « B »
- être commissionné au titre des RN (habilitation à acquérir le cas échéant)
- avoir une très grande autonomie et savoir prendre des initiatives
- avoir une aptitude affirmée à la marche à pied y compris en terrain difficile notamment végétation
arbustive épineuse et en toutes conditions climatiques.
- accepter de travailler seul la majorité de son temps
- être autonome dans l'utilisation des outils de bureautique usuels : word, excel, messagerie ONF, etc
- porter systématiquement la tenue ONF
- savoir nager (surveillance en embarcation)
- être formé aux premiers secours
- être en capacité de gérer des conflits
- présenter une bonne maîtrise de soi et de situation de stress

Poste réservé service
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Code Poste : 12689 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial- Responsable Accueil du public

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8355 - AGENCE TERRITORIALE BERRY - BOURBONNAIS

835505 - UT VIERZON

Résidence administrative CHER
VIERZON

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts DUGRAIN BERTRAND - Niveau 2 - 0248703011
HACHETTE ALEXIS - Niveau 1 - 0248719570

Présentation de la structure La Direction Territoriale (DT) Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la
DT, 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux. Elle regroupe environ 850 personnes en
charge de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT partage quatre contextes biogéographiques : la
chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le plateau landais et la montagne.

Au sein de la DT, l'agence territoriale Berry-Bourbonnais assure la mise en oeuvre d'une gestion
multifonctionnelle sur l'ensemble des forêts publiques des départements du Cher, de l'Indre et de
l'Allier, soit 56 000 ha de forêts domaniales et 12 000 ha d'autres forêts publiques. Elle comporte trois
services fonctionnels (forêt, bois , SG) et 6 unités territoriales.

Au sein de l'agence, l"Unité Territoriale de Vierzon assure la gestion de 9 000 ha de forêts publiques,
sur le Nord du Cher et de l'Indre. Les forêts domaniales sont majoritaires (89% de la surface gérée).
Sur le secteur Vierzon-Vouzeron, la fragilité des peuplements forestiers en place, les contraintes
stationnelles et le déséquilibre forêt/gibier imposent des analyses techniques fines et poussées avant
intervention. L'UT est également impactée par la présence d'infrastructures importantes (autoroutes
A71, voie ferrée, RD2020 et RD926, GRT Gaz transport) qui interfèrent parfois avec la gestion
forestière. Les principaux enjeux de l'UT reposent sur la conduite des travaux de reconstitution sur sols
souvent pauvres et hydromorphes, et la conduite des peuplements en place fragilisés. Les enjeux
cynégétiques impactent également la gestion forestière, et une attention doit être portée pour rétablir
durablement l'équilibre sylvo-cynégétique.

L'unité territoriale de Vierzon comporte 1 poste de RUT et 6 postes de techniciens.
Le poste de technicien forestier comporte la gestion de forêts sur le massif de Vierzon et sur le nord de
l'Indre.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice . Compétences techniques variées : sylviculture, environnement, accueil du public.
. Capacités relationnelles importantes, étant donné la diversité des intervenants en forêt notamment.
. Capacité à travailler en équipe, au sein d'un grand massif de forêts domaniales.
. Territoire géré : environ 1420 ha, dont une partie de la FD Vierzon et des forêts communales au nord
de l'Indre.
. Responsable accueil du public, animations et autorisations sur l'UT, accueil de scolaires et
d'étudiants.

Observations Participation au sein de l'UT à l'atteinte des objectifs détaillés dans la feuille de route pour les différents
domaines d'activité.

Poste susceptible d'être pourvu sous réserve du schéma d'emploi.
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APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 12629 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8355 - AGENCE TERRITORIALE BERRY - BOURBONNAIS

835509 - UT SUD BERRY

Résidence administrative CHER
CHEZAL-BENOIT

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts DUGRAIN BERTRAND - Niveau 2 - 0248703011
JARRY FRANCK DANY JEAN - Niveau 1 - 0254220894

Présentation de la structure La Direction Territoriale (DT) Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la
DT, 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux. Elle regroupe environ 850 personnes en
charge de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT partage quatre contextes biogéographiques : la
chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le plateau landais et la montagne.

Au sein de la DT, l'agence territoriale Berry-Bourbonnais assure la mise en oeuvre d'une gestion
multifonctionnelle sur l'ensemble des forêts publiques des départements du Cher, de l'Indre et de
l'Allier, soit 56 000 ha de forêts domaniales et 12 000 ha d'autres forêts publiques. Elle comporte trois
services fonctionnels (forêt, bois , SG) et 6 unités territoriales.

Au sein de l'agence, l¿Unité Territoriale Sud Berry assure la gestion de 15 000 ha de forêts publiques,
sur l¿Indre (et un peu dans le Cher). Les forêts domaniales sont majoritaires (85% de la surface
gérée), avec deux grands massifs : Chœurs-Bommiers et Châteauroux. Les forêts gérées jouent un
rôle important de production de chêne de qualité. Elles recèlent également un patrimoine
environnemental à préserver. La fonction d¿accueil du public est particulièrement importante sur
Châteauroux (partie nord) située en proximité de l¿agglomération.
L'UT Sud Berry comporte un poste de RUT et 10 postes de techniciens forestiers.

Le poste de technicien forestier comporte la gestion d'un triage en forêt domaniale de Choeurs
Bommiers.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice . Compétences techniques variées : sylviculture, environnement, accueil.
. Capacités relationnelles importantes, étant donné la diversité des intervenants en forêt.
. Capacité à travailler en équipe, en particulier sur un grand massif de forêt domaniale

Observations Participation au sein de l'UT à l'atteinte des objectifs du contrat annuel d'action dans les différents
domaines d'activité.

Poste susceptible d'être pourvu sous réserve du schéma d'emploi.
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Code Poste : 12616 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8335 - AGENCE TERRITORIALE VAL DE LOIRE

833507 - UT INDRE-ET-LOIRE

Résidence administrative INDRE-ET-LOIRE
SAINT-BENOIT-LA-FORET

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts BUFERNE SEBASTIEN - Niveau 1 - 0247591343
POUPAT CHRISTOPHE - Niveau 2 - 0238650280

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence Val de Loire a compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 95
agents (6 unités territoriales, 1 unité de production Arboretum des Barres), gère 72.000 ha de forêts
domaniales principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise
310.000 m3 de bois, programme annuellement en FD pour 3,5 M € de travaux.

Unité Territoriale départementale à effectif de 10 agents patrimoniaux. Surface gérée de 15.680 ha, en
forêts domaniales (4)  et communales et autres collectivités  (28) à fort enjeu de production,
établissements publics (7).
Récolte objectif de 68 000 m3, principalement de chêne et pins sylvestre et maritime.
Objectif important de développement des activités d'exploitation de bois façonnés.
Activité conventionnelle en forêts des collectivités à développer.
Important programme de travaux

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Agente en charge d'un triage de 2266 ha composé de 13 forêts communales, pour l'essentiel
aménagées, composées majoritairement de pin maritime.
Forte implication dans le relationnel avec les collectivités

Spécialité : classeur-cubeur chêne et référent risque incendie de forêt de l'UT

Observations
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Code Poste : 12184 - Date de prise de poste : 01/10/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8335 - AGENCE TERRITORIALE VAL DE LOIRE

833511 - UT LOIR-ET-CHER

Résidence administrative LOIR-ET-CHER
LAMOTTE-BEUVRON

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts POUPAT CHRISTOPHE - Niveau 2 - 0238650280
VANDEBEULQUE YANN - Niveau 1 - 0254428759

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence Val de Loire a compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 95
agents (6 unités territoriales, 1 unité de production Arboretum des Barres), gère 72.000 ha de forêts
domaniales principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise
310.000 m3 de bois, programme annuellement en FD pour 3,5 M € de travaux.

Unité territoriale couvrant le département de Loir-et-Cher, constituée de 11 TFT et gérant 13 700 ha de
forêts domaniales (8 massifs dont une forêt domaniale affectée), 1 400 ha de forêts des collectivités et
d'établissements publics (10 massifs) et 7 500 ha de forêts privées (une cinquantaine de massifs) sous
convention Audiffred.

Enjeux de production marquée : UT située au cœur du bassin ligérien avec plusieurs massifs
contribuant à l'approvisionnement de la filière en chênes de qualité, production de résineux (pin
sylvestre principalement, laricio dans une moindre mesure) significative.
Enjeux sociaux localement forts : forêts domaniales de Blois et Russy situées aux portes d'un bassin
de vie de 70 000 habitants (agglomération de Blois), forêt domaniale de Lamotte-Beuvron, seule forêt
publique au cœur d'une partie de la Sologne très largement fermée au public.
Enjeux écologiques généralement ordinaires avec des particularités sur certains massifs (RBD en FD
Russy, Natura 2000 Grande Sologne couvrant les FD Boulogne et Lamotte-Beuvron).

Activité conventionnelle en forêt privée conséquente et très singulière au sein de l'agence, implantée
principalement en Sologne (y compris bordures du Cher et du Loiret ) mais pas uniquement. Fort
potentiel de développement.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion d'environ 960 ha de forêts publiques comprenant le sud de la forêt domaniale de Lamotte-
Beuvron (cantons de la Gimotière, de Villevallier, des Muids, du Houssaye et de Saint-Maurice pour
775 ha), la forêt domaniale affectée de Pruniers (ministère des Armées pour 65 ha) et les forêts
communales du Grand Liot (81 ha) et de Villefranche-sur-Cher (38 ha).
Très forte activité conventionnelle avec la gestion de près d'une quarantaine de forêts privées sous
convention décennale : 5 700 ha (mini : 20 ha ; max : 830 ha) avec un potentiel de développement
conséquent.
Les forêts gérées sont situées en Sologne (Natura 2000 Grande Sologne), vaste région boisée où la
nature hétérogène des sols d¿une part et la forte activité cynégétique d'autre part ont généré une très
grande diversité dans les traitements et les essences. La forêt domaniale de Lamotte-Beuvron
présente ainsi des faciès très diversifiés où feuillus et résineux se côtoient dans une logique de gestion
à la fois pragmatique et fine.
Correspondant foncier et convention d'occupation (concessions) pour l'ensemble de la FD Lamotte-
Beuvron.
Technicien d'exploitation.

Observations Poste susceptible d'être pourvu sous réserve du schéma d'emploi
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Code Poste : 16933 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technico-commercial bois

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8335 - AGENCE TERRITORIALE VAL DE LOIRE

833514 - SERVICE BOIS VAL DE LOIRE - POITOU-CHARE

Résidence administrative LOIRET
BOIGNY-SUR-BIONNE

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 22/03/2016

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts POUPAT CHRISTOPHE - Niveau 2 - 0238650280
BERTIN VERONIQUE - Niveau 1 - 0238654372

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence Val de Loire a compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 95
agents (6 unités territoriales, 1 unité de production Arboretum des Barres), gère 72.000 ha de forêts
domaniales principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise
310.000 m3 de bois, programme annuellement en FD pour 3,5 M € de travaux.

Le service Bois rattaché à l'agence Val de Loire a compétence sur le territoire des agences Val de
Loire et Poitou-Charentes. Il commercialise de 250 à 300 000 m3 en forêts domaniales et 25 à 40 000
m3 en forêts de collectivités. Il vise à produire près de 150 000 m3 de bois façonnés en collaboration
avec les unités territoriales en forêt domaniale et forêts des collectivités.

Il est constitué de 10 personnes (4 assistantes, 5 chargés de contrat et une cheffe de service). Il est
implanté à Boigny sur Bionne, à Blois et dans les territoires.

Objectifs du poste Le technico-commercial bois cherche, démarche des clients potentiels, pilote l'exploitation des bois et
valorise au mieux les arbres récoltés. Il agit en application de la stratégie commerciale bois.
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Activités Prospecte
Vend
Organise la production de lots de bois vendus façonnés
Participe à l'élaboration du planning de production
Suit la commande du client
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Gère les aires de stockage
Organise et suit le transport des bois
Vérifie les livraisons
Gère la relation avec le fournisseur de travaux d'exploitation
Effectue le contrôle de conformité et l'écoute client
Contribue à la stratégie commerciale
Gère un portefeuille clients
Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Pilote ou co-pilote et/ou élabore les offres
Suit l'activité
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Assure veille et animation technique, scientifique ou règlementaire
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Mise en oeuvre de la politique de vente de l'ONF :

-chargé de la réalisation des chantiers bois façonnés et de la commercialisation des bois réalisés en
BF.
-relation avec les ETF : commande et suivi des chantiers. participation à l'élaboration des marchés et
relation avec le pôle achat.
-Responsable technique de contrat feuillus et résineux. Pilotage en lien avec la MCBS.
-Appui technique aux UT du territoire d'action.
-Veille sur son territoire d'action, en particulier vis à vis des besoins exprimés par les clients.

Observations Périmètre d'intervention : département du Loiret.
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Code Poste : 21464 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chargé de contrat d'approvisionnement bois

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8335 - AGENCE TERRITORIALE VAL DE LOIRE

833514 - SERVICE BOIS VAL DE LOIRE - POITOU-CHARE

Résidence administrative LOIR-ET-CHER
BLOIS

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 25/04/2022

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts POUPAT CHRISTOPHE - Niveau 2 - 0238650280
BERTIN VERONIQUE - Niveau 1 - 0238654372

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence Val de Loire a compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 95
agents (6 unités territoriales, 1 unité de production Arboretum des Barres), et gère 72.000 ha de forêts
domaniales principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise
200.000 m3 de bois, programme annuellement en FD pour 3,5 M € de travaux.

Le service Bois a compétence sur le territoire des agences Val de Loire et Poitou-Charentes. Il
commercialise de 250 à 300 000 m3 en forêts domaniales et 25 à 40 000 m3 en forêts de collectivités.
Il vise à assurer la production  de 150 000 m3 de bois façonnés en collaboration avec les unités
territoriales en forêt domaniale et forêts des collectivités.

Il est constitué de 10 personnes (4 assistantes, 5 chargés de contrat et une cheffe de service). Il est
implanté à Boigny sur Bionne, à Blois et dans les territoires.

Objectifs du poste Le technico-commercial bois cherche, démarche des clients potentiels, pilote l'exploitation des bois et
valorise au mieux les arbres récoltés. Il agit en application de la stratégie commerciale bois.

Activités Prospecte
Vend
Organise la production de lots de bois vendus façonnés
Participe à l'élaboration du planning de production
Suit la commande du client
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Gère les aires de stockage
Organise et suit le transport des bois
Vérifie les livraisons
Gère la relation avec le fournisseur de travaux d'exploitation
Effectue le contrôle de conformité et l'écoute client
Contribue à la stratégie commerciale
Gère un portefeuille clients
Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Pilote ou co-pilote et/ou élabore les offres
Suit l'activité
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Assure veille et animation technique, scientifique ou règlementaire
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires
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Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Mise en oeuvre de la politique de vente de l'ONF:

-chargé de la réalisation des chantiers bois façonnés et de la commercialisation des bois réalisés en
BF.
-relation avec les ETF : commande et suivi des chantiers. participation à l'élaboration des marchés et
relation avec le pôle achat.
-Responsable technique de contrat feuillus et résineux. Pilotage en lien avec la MCBS.
-Appui technique aux UT du territoire d'action.
-Veille sur son territoire d'action, en particulier vis à vis des besoins exprimés par les clients.

Périmètre d'intervention : départements d'Eure et loir (28) et du Loir et Cher (41)

Observations déplacements fréquents sur le 28 et le 41

Poste délocalisable à Boigny sur Bionne.
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Code Poste : 2533 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial, adjoint au Responsable d'UT

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8370 - AGENCE TERRITORIALE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

837013 - UT PAYS BASQUE

Résidence administrative PYRENEES-ATLANTIQUES
SARE

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du :

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts DE BOUTRAY ANTOINE - Niveau 2 - 0559277864
OBERLE ANTOINE - Niveau 1 - 0559591086

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence des Pyrénées Atlantiques gère 80 000 ha de forêts essentiellement communales dont 60 000
ha en montagne. Elle comprend trois Unités territoriales, un service forêt, un service bois partagé avec
l'agence 65/31/32 et un contrôle de gestion.

L'Unité territoriale du Pays Basque est constituée de 64 forêts de collectivités (communes,
départements, syndicats de vallées, établissement publics) pour une surface de 27570 ha répartie
entre 11 techniciens forestiers territoriaux (TFT).
Les forêts sont dispersées et situées en majorité sur les coteaux et les montagnes basques. Une
capacité à exercer en forêt de pente et à assurer des déplacements routiers importants est nécessaire.
L'activité est soumise à de fortes contraintes environnementales et sociales : pression urbaine et
tourisme sur la côte, territoires agricoles de plaine et de montagne, pastoralisme, Natura 2000, chasse,
libre parcours, feux pastoraux, affouage.
La présence d'une activité économique importante au sein de la Communauté d'Agglomération du
Pays Basque (CAPB) offre un potentiel de développement de l'activité concurrentielle.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Conçoit des projets d'études et expertises
Établit un cahier des clauses techniques
Réalise l'ingénierie financière du projet
Coordonne une équipe projet réduite
Met en place l'organisation du projet
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice - Gestion de forêts communales de production et de multi-usages (pastoralisme, chasse, tourisme)
dans un contexte local complexe (Natura 2000, risques d'incendies liés aux pratiques d'écobuage,
paysage). Les activités à développer sont la mobilisation des bois dans le cadre de la mise en œuvre
des aménagements, les travaux forestiers, les prestations diverses et les missions de surveillance.
Nécessite du savoir être (aptitude au dialogue avec les décideurs et les usagers de la forêt) et du
savoir-faire technique.

- Assure la fonction d'ajoint au Responsable d'UT en portant les missions spécifiques suivantes :
* pilotage des projets de MOE / ATDO : en concertation avec le Service Forêt, réalise l'état des lieux
des projets de desserte, DFCI ou d'accueil du public sur l'UT, identifie les
besoins en nouveaux projets, monte les dossiers (subventions, convention de MOE) avec le RUT et le
TFT concerné, appuie le TFT dans le suivi des
travaux.
* interim du RUT : assure un soutien auprès de l'équipe, participe aux réunions des cadres de l'agence.

Observations Bonne maîtrise des logiciels métier nécessaire : TECK et PRODBOIS en particulier
L'habilitation au port de l'arme de service et la participation aux missions de police de même que
l'haibilitation AIPR seraient un plus.
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Code Poste : 13493 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836510 - UT LIT ET MIXE-COTE SUD

Résidence administrative LANDES
SAINT-JULIEN-EN-BORN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts LACOSTE SYLVAIN - Niveau 1 -
CONSTANTIN ERIC - Niveau 2 - 0556006490

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'Agence Landes Nord Aquitaine couvre les départements des Landes, Gironde, Dordogne et Lot et
Garonne. Elle est composée d'environ 135 personnels, 5 services fonctionnels, 9 unités territoriales
dont l'unité territoriale de Lit et Mixe - Côte Sud qui assure la gestion durable de 12 255 ha de forêt, 2/3
de forêts domaniales littorales dunaires à forts enjeux de production, de protection et d'accueil du
public, avec d'importantes concessions, mais aussi 1/3 de forêts communales. Sylviculture du pin
maritime de dune. Mise en oeuvre de missions d'intérêt général (gestion souple des dunes littorales,
environnement, plans plages, surveillances...) pour l'Etat et les collectivités. Développement de
conventions avec les collectivités et les particuliers: expertises, surveillance et travaux de génie
écologique. Gestion de sites Natura 2000.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion des forêts conformément à l'organigramme fonctionnel de l'UT
Chef de projet "équipement touristique" plan-plage Cap de l'Homy, piste cyclable de la Côte.
Responsable concession terrain (Camping Cap de l'Homy).
Gestion du logement APAS : MF du CAP DE L'HOMY.
référent MFR.
Référent Graines de l'UT.
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Observations Savoir-Faire:
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, GPS, Canopée). Maîtrise des logiciels métier
Travaux et Teck Sequoia. Connaissance sylviculture du Pin maritime.
Capacité à conduire des projets.

Savoir-Etre:
Autonomie et aptitude au travail en équipe. Rigueur et sens des responsabilités. Sens du contact et
attrait pour les relations avec les élus et les partenaires.
Aptitude à la communication externe.

Conditions particulières d'exercice:
Bonne condition physique pour déplacements pédestres sur dune. Participation aux missions
collectives de l'UT.

Poste susceptible d'être pourvu sous réserve du schéma d'emploi.
Participation aux permanences touristiques.
Congés limités en été.

Poste susceptible d'être pourvu sous réserve du schéma d'emploi.
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Code Poste : 13646 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836503 - UT NORD MEDOC

Résidence administrative GIRONDE
HOURTIN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts FONTENEAU XAVIER MICHEL JEAN - Niveau 1 - 0556093274
CONSTANTIN ERIC - Niveau 2 - 0556006490

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'Agence Landes Nord Aquitaine intervient sur 4 départements, Landes, Gironde, Lot et Garonne et
Dordogne. Elle compte 135 personnels. Le secrétariat général a en charge, le budget, la comptabilité,
le contrôle de gestion, l'immobilier, la gestion du personnel. Il appuie les unités territoriales ou les chefs
de service dans la réalisation des objectifs de l'agence.

Unité territoriale en charge de la gestion de 15 000 ha de forêts de pin maritime de dune et de landes
ainsi que de la réserve naturelle nationale d'Hourtin avec des enjeux diversifiés: sylviculture du pin
maritime, développement du bois façonné.
Mise en oeuvre de missions d'intérêt général (MIG Dune, biodiversité)
Développement des activités conventionnelles et des partenariats avec les collectivités.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Pilote et interprète un inventaire naturaliste
Valide les données saisies dans la base de données naturalistes
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Assure la gestion de la forêt communale d'Hourtin de pin maritime de Landes, entrée au régime
forestier en 2003.
Garde technicien au sein de la Réserve Naturelle Nationale d'Hourtin, chargé du suivi hydraulogique,
du suivi de la flore et participe à l'accueil du public.
Correspondant informatique mobile terrain.
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Observations Savoir-Faire:
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, GPS, Canopée). Maîtrise des logiciels métier
Travaux et Teck Sequoia. Expérience de la gestion communale appréciée. Aptitude à conduire et à
contrôler des travaux de reboisement. Aptitude à la conduite de projet et au suivi des chantiers
d'exploitation en bois façonnés. Plusieurs milliers de m3 sont exploités en bois façonnés dans le cadre
de ventes et exploitations groupées sur le triage.
Connaissance sylviculture du Pin maritime.
Connaissances cynégétiques.

Savoir-Etre:
Autonomie et aptitude au travail en équipe. Rigueur et sens des responsabilités. Sens du contact et
attrait pour les relations avec les élus.
Sens du contact avec les usagers.

Conditions particulières d'exercice:
Bonne condition physique. Participation aux missions collectives de l'UT.
Participation aux permanences touristiques.
Disponibilité en période estivale.
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Code Poste : 13437 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836515 - UT DORDOGNE - CENTRE GIRONDE

Résidence administrative GIRONDE
SAUCATS

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence Landes Nord Aquitaine intervient sur 4 départements, Landes, Gironde, Lot et Garonne et
Dordogne. Elle compte 135 personnels. Le secrétariat général a en charge, le budget, la comptabilité,
le contrôle de gestion, l'immobilier, la gestion du personnel. Il appuie les unités territoriales ou les chefs
de service dans la réalisation des objectifs de l'agence.

Gestion durable de 28 000 ha de forêts réparties sur la Gironde et la Dordogne.
Sylviculture du pin maritime.
Développement de Conventions / Partenariats nombreux (CD33, CD24, Bordeaux Métropole)

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion de forêts conformément à l'organigramme fonctionnel de l'UT.

Correspondant bois façonnés UT.
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Observations Savoir-Faire:
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, GPS, Canopée).

Savoir-Etre:
Autonomie et aptitude au travail en équipe.
Rigueur et sens des responsabilités.
Sens du contact.
Capacité d'adaptation.

Conditions particulières d'exercice:
Bonne condition physique.
Participation aux missions collectives de l'UT.
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Code Poste : 13463 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836515 - UT DORDOGNE - CENTRE GIRONDE

Résidence administrative DORDOGNE
MONTIGNAC

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts PATTE LUDOVIC - Niveau 1 - 0556682458
CONSTANTIN ERIC - Niveau 2 - 0556006490

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'Agence Landes Nord Aquitaine intervient sur 4 départements, Landes, Gironde, Lot et Garonne et
Dordogne. Elle compte 135 personnels. Le secrétariat général a en charge, le budget, la comptabilité,
le contrôle de gestion, l'immobilier, la gestion du personnel. Il appuie les unités territoriales ou les chefs
de service dans la réalisation des objectifs de l'agence.

Gestion durable de 26 000 ha de forêts réparties sur la Gironde et la Dordogne.
Sylviculture du pin maritime.
Développement de conventions / partenariats avec les collectivités en particulier le Conseil Général de
la Gironde pour la gestion des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil Général de la Dordogne et
Bordeaux Métropole.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion des forêts conformément à l'organigramme fonctionnel de l'UT
Référent visites guidées et appuis aux missions sur la Réserve Biologique de Campagne.
Charger de Développement de conventions et partenariats avec les collectivités locales.
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Observations Compétences : Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, GPS, TDS, Canopée). Maîtrise
des logiciels métier Travaux et Teck Sequoia.
Savoir-faire :  Capacité à communiquer et entretenir des relations de confiance avec les élus et les
partenaires publics et privés.
Savoir-être : Autonomie et aptitude au travail en équipe. Rigueur et sens des responsabilités. Sens de
l'écoute, du contact et de la communication
indispensable.
Conditions particulières : Poste éloigné du RUT. L'agent doit être autonome.
Disponibilité week-end, jours fériés et périodes estivales. Participation aux missions collectives de l'UT
(martelages, surveillance)
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Code Poste : 21421 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial, correspondant espaces naturels sensibles

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836515 - UT DORDOGNE - CENTRE GIRONDE

Résidence administrative GIRONDE
SAUCATS

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 07/04/2022

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts PATTE LUDOVIC - Niveau 1 - 0556682458
CONSTANTIN ERIC - Niveau 2 - 0556006490

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine est créée le 1er janvier 2017. Elle regroupera, outre les services
fonctionnels de la DT (SG, Service Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales
et une agence Études et Travaux. Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 nouvelles
régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier
des forêts du département de l'Allier qui est rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne
Rhône-Alpes mais dont les massifs seront gérés par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à
la DT Centre Ouest-Aquitaine.
925 personnes vont avoir en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre
Ouest-Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la
façade atlantique), le plateau landais et la montagne.

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l'Office National des Forêts
(ONF), premier gestionnaire d'espaces naturels en France mobilise du bois pour la filière tout en
assurant le renouvellement des forêts publiques et le bon entretien de leurs peuplements. L'ensemble
de ces actions est mené dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance avec l'Etat
et la Fédération nationale des communes forestières.

L'Agence Landes Nord Aquitaine couvre les départements des Landes, Gironde, Dordogne et Lot et
Garonne. Elle est composée d'environ 135 personnels, 5 services fonctionnels, 9 unités territoriales
dont l'unité territoriale Dordogne Centre Gironde qui assure la gestion durable de 26 000 ha de forêts
réparties sur la Gironde et la Dordogne.
Sylviculture du pin maritime.
Développement de conventions / partenariats avec les collectivités en particulier le Conseil Général de
la Gironde pour la gestion des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil Général de la Dordogne et
Bordeaux Métropole.

L'UT DCG assure la gestion durable 28000 ha réparties sur la Gironde (24000 ha) et la Dordogne
(4000ha) avec une dominance de forêts communales en particulier sur la Gironde.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Correspondant Espace Naturels Sensibles (ENS) de la Gironde et conservateur de la Réserve
Biologique d'Hostens-Gat Mort. Coordination et mise en valeur des actions entre le CD33 et l'ONF sur
les ENS forestiers situés sur les UT girondines (1500 ha dispersés sur l¿ensemble du territoire de la
Gironde).
Mise en œuvre opérationnelle de la politique environnementale du Département et des partenariats
ONF/CD33, animation et coordination des différents partenaires associés sur la réserve biologique
d'Hostens (PNRLG, Scientifiques, Conservatoire des races d'Aquitaine, Conservatoire Botanique,
entreprises de travaux, bureau d'études, réseaux ONF, association de protection de la nature,
associations locales, élus)
Relations avec les services du CD33. Interlocuteur terrain privilégié auprès du CD 33 pour les ENS et
la mise en œuvre de la gestion au titre du Régime Forestier. Etablit et pilote la programmation des
travaux patrimoniaux et environnementaux, présente au propriétaire et coordonne la mise en œuvre
des opérations les suivis de travaux sur les différents ENS du Département en lien avec les TFT locaux
de l'ONF et les agents du Département.
Conservateur de la Réserve Biologique Mixte (Suivi des actions du plan de gestion, animation des
comités de suivi et de pilotage) mise en œuvre de la politique environnementale du CD 33 sur la
réserve biologique mixte et sur les ENS du Département de la Gironde.
Technicien forestier gestionnaire des forêts départementales d'Hostens, Migelane, Castillonville,
Cabanac, Le Barp et Louchats .

Observations Compétences :
-Maîtrise de l'outil informatique yc bureautique : matériels et logiciel SIG (SIG, word, excel, power
point)
- Connaissances environnementales en matière de gestion de milieux sensibles et d'accueil du public.

Savoir-faire : Capacité à communiquer et entretenir des relations de confiance avec les élus et les
partenaires publics et privés.
Savoir-être : Autonomie et aptitude au travail en équipe. Rigueur et sens des responsabilités. Sens de
l'écoute, du contact et de la communication indispensable.

Conditions particulières : Participation aux missions collectives du service (notamment martelages,
inventaires et missions de police). Déplacements sur le territoire couvert par la structure. Titulaire du
permis de conduire B

Logement du CD 33 par convention de mise à disposition avec tournées de surveillances (nécessité de
service le week-end). Possibilité d'évolution de logement sur le Domaine d'Hostens dans un deuxième
temps à la demande du CD33.
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Code Poste : 13528 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836516 - UT LOT ET GARONNE - ROQUEFORT

Résidence administrative LANDES
VIELLE-SOUBIRAN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'Agence Landes Nord Aquitaine couvre les départements des Landes, Gironde, Dordogne et Lot et
Garonne. Elle est composée d'environ 135 personnels, 5 services fonctionnels, 9 unités territoriales.

L'unité territoriale Lot et Garonne Roquefort : Gestion durable de 21400 ha de forêts de landes
sinistrées par la tempête Klaus et de forêts feuillues du Mas d'Agenais, d'Ognoas et Aire sur Adour.
Sylvicultures du pin maritime et dont la reconstitution est terminée. Mise en oeuvre de missions
d'intérêt général (Natura 2000 sur le site militaire de Captieux - projet RBD de L'Aveyron) pour l'Etat et
les collectivités. Développement de conventions avec les collectivités et les particuliers : maîtrises
d'oeuvre de pistes DFCI, ATDO pour le compte des communes.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion de forêts communales conformément à l'organigramme de l'UT.
Les missions horizontales, les contours du triage peuvent être amenés à évoluer, dans le cadre de
l'organisation de l'UT, domaniales et départementales.
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Observations Savoir-faire :
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, GPS, Canopée) et du TDS.
Maîtrise des logiciels métier travaux et teck sequoia.
Expérience dans la conduite de travaux de reboisement et de chantiers de bois façonnés mécanisés.
Expérience de la gestion de la forêt communale et sens du relationnel avec des élus, indispensables.

Savoir-être :
Autonomie et aptitude au travail en équipe.
Sens du contact et aptitude à entretenir des relations de confiance avec les élus forestiers.
Capacité d'adaptation. Sens des relations externes et de la communication.

Conditions particulières :
Bonne condition physique.
Participation aux missions collectives de l'UT (martelages, surveillance)

Poste susceptible d'être pourvu sous réserve du schéma d'emploi.
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Code Poste : 13544 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836516 - UT LOT ET GARONNE - ROQUEFORT

Résidence administrative LANDES
SARBAZAN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts HAETTEL PAUL LOUIS - Niveau 1 - 0558456935
CONSTANTIN ERIC - Niveau 2 - 0556006490

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'Agence Landes Nord Aquitaine couvre les départements des Landes, Gironde, Dordogne et Lot et
Garonne. Elle est composée d'environ 135 personnels, 5 services fonctionnels, 9 unités territoriales.

L'UT Lot et Garonne Roquefort : Gestion durable de 21400 ha de forêts de landes sinistrées par la
tempête Klaus et de forêts feuillues du Mas d'Agenais, d'Ognoas et Aire sur Adour. Sylvicultures du pin
maritime, dont la reconstitution est terminée. Mise en oeuvre de missions d'intérêt général (Natura
2000 sur le site militaire de Captieux - projet RBD de L'Aveyron) pour l'Etat et les collectivités.
Développement de conventions avec les collectivités et les particuliers : maîtrises d'oeuvre de pistes
DFCI, ATDO pour le compte des communes.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Objectifs :
Gestion des forêts communales et départementales conformément à l'organigramme de l'UT.
Capacité à entretenir de bonnes relations avec les élus.
Implication dans le développement de chantiers de bois façonnés.
Mission d'animation et correspondant communication.

Observations Compétences : expérience de la gestion communale impliquant un bon relationnel avec les élus.
Bonne connaissance de la sylviculture du pin maritime.. Autonomie pour la gestion de travaux
forestiers réalisés avec des entreprises externes.

Poste susceptible d'être pourvu sous réserve du schéma d'emploi.
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Code Poste : 13388 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial - UT Bassin d'Arcachon

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8365 - AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE

836518 - UT DU BASSIN D'ARCACHON

Résidence administrative GIRONDE
LEGE-CAP-FERRET

Logement LOGE
LEGE-CAP-FERRET
M.F.DU COUSTEAU DE LA MACHINE N.

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'Agence  Landes Nord Aquitaine couvre les départements des Landes, Gironde, Dordogne et Lot et
Garonne. Elle est composée d'environ 133 personnels, 5 services fonctionnels, 9unités territoriales.

L'Unité Territoriale Bassin & Sud Médoc :
Gestion durable de forêts domaniales littorales à forts enjeux paysagers, d'accueil du public,
principalement situées entre Lacanau et le Nord du bassin d'Arcachon et de forêts communales
Sylviculture du pin maritime.
Mise en oeuvre de missions d'intérêt général (gestion souple des dunes littorales, environnement,
plans plages...) pour l'Etat et les collectivités.
Développement de conventions avec les collectivités, le conservatoire du littoral et les particuliers :
expertise, surveillance et travaux de génie écologique.Territoire du Bassin d'Arcachon à forts enjeux
relationnels.
Mise en oeuvre de la démarche forêt d'exception sur les massifs domaniaux.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Chef de projet conventionnel : fonctions de garde du littoral et mise en oeuvre du plan de gestion (257
ha de milieux naturels dunaires)
Gestion FC Lège Cap Ferret ( 207.87 ha)
Gestion secteurs périurbains FD Lège et Garonne (45 ha)
Chef de projet équipement touristique: pistes cyclables et équipements linéaires FD Lège et Garonne
Chef de projet dune
Correspondant environnement
Correspondant OCNA (suivi du trait de côte, appui à la mise en oeuvre de la stratégie locale,
inventaires avifaune migratrice)
Correspondant local Forêt d'exception FD de Lège et Garonne
Correspondant concessions inter triage FD Lège et Garonne

Participation aux missions de police pilotée armée
Animation de visites guidées
Participation aux opérations de police en forêt domaniale et sur les terrains du conservatoire du littoral
nécessitant le port de l'arme de service (UV 638)

Observations Compétences
Conduite de projets d'équipements d'accueil/Animation
Maîtrise des outils informatiques de base (Word,Excel,GPS,Canopée)
Connaissance de la sylviculture du Pin Maritime
Savoir-faire
Conduite de projets conventionnels et gestion d'espaces naturels péri-urbains ou littoraux
Animation de projets territoriaux, capacité à  entretenir des relations de confiance avec les élus,
partenaires publics et privés, monde associatif
Sens du contact et de la communication indispensables, ouverture d'esprit dans la mise en oeuvre
d'opérations pilotes, capacité d'adaptation et pragmatisme
Connaissance de la gestion milieu dunaire,approches paysagères et environnementales
Conditions particulières
Bonne condition physique
Disponibilité:Participation aux opérations collectives de l'UT:martelages, élaboration des
aménagements,permanences,tournées de surveillance,intérims)
Travail possible w-e, jours fériés et période estivale
Déplacements sur tout le pourtour du Bassin d'Arcachon.
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Code Poste : 21418 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Assistant spécialisé

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8325 - AGENCE TERRITORIALE BRETAGNE

832501 - SERVICES FONCTIONNELS AGENCE DE BRETAGNE

Résidence administrative ILLE-ET-VILAINE
RENNES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 07/04/2022

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts BERTRAND ISABELLE EMELIE - Niveau 1 - 0299272058
DUBOIS AURELIA TANNA PAULINE MAR - Niveau 1 - 0240712511

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence régionale de Bretagne est chargée de la mise en œuvre du régime forestier sur 37 000 ha de
forêts dont 20 000 ha de forêt domaniale, 13 000 ha de forêts de collectivités et 4 000 ha de forêts
domaniales affectées. Elle mobilise annuellement 110 000 m3 de bois dont 45 000 m3 en forêts des
collectivités. Environ 85 000 m3 de ces bois sont vendus façonnés. Les moyens en travaux domaniaux
s'élèvent à 1 400 K€. L'agence porte également des enjeux importants en terme d'activités
conventionnelles, de biodiversité (nombreux sites Natura 2000, l'agence est opérateur pour 3 d'entre
eux) et d'accueil du public.
L'agence compte un service bois partagé avec l'agence Pays de Loire, un service forêt et trois UT sur
quatre départements pour un effectif d'une cinquantaine de personnes.

Objectifs du poste L'assistant spécialisé assiste, dans le cadre de fonctions spécialisées, un service ou un manager.

Activités Participe à des opérations d'accueil du public
Représente l'ONF
Gère les relations presse
Gère les relations publiques
Élabore un plan de communication
Met en œuvre le plan de communication
Conçoit, organise, gère et coordonne des événements
Suit les temps, absences et congés
Suit le planning des temps, absences et congés
Gère les documents de référence
Effectue la gestion de proximité des personnels
Gère un dossier particulier
Participe aux actes de gestion et/ou aux actes administratifs
Suit l'activité
Organise, suit des réunions et en rédige les comptes-rendus
Met en forme des documents
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Ce poste sera en charge :

- du suivi d'activité par rapportage régulier de la consommation budgétaire auprès des services bois et
forêts (ventes, dépenses pour travaux, activités concurrentielles...) : exploitation des données SAP
pour établissement de tableaux de suivi de consommation de crédits et recettes par service et par
domaines fonctionnels détaillés (via BO)

- de la tenue des dossiers et de la réalisation des actes administratifs ou de gestion suivants :
o	commandes et factures de l'agence ne relevant ni du bois ni des travaux en forêt : fournitures et
consommables pour tous les services de l'agence,
o	immobilier : loyers, assurances, suivi des contrats de nettoyage, travaux, correspondant des
syndics...)
o	maitrise documentaire : pilotage de l'archivage en agence, intégration des DIA dans la BDDR
o	procédure déchets pour l'agence.
o	gestion du parc de véhicules : suivi des extractions Winflotte de la DT, réception des nouveaux
véhicules, réforme des anciens véhicules, réparation avec ALD, assurances, recensement permis de
conduire, badges autoroute, cartes carburants, suivi contrôles techniques, gestion des PV.

-  de la communication pour l'agence Bretagne à hauteur de 20 % de son temps en tant que chargé de
communication.

- de la gestion des dossiers particuliers de RH de proximité
o	liée aux personnels externes : candidatures spontanées, stages, apprentis...
o	liée aux personnels ONF : appui sur OREE, commande EPI, habillement, formations, suivi personnels
armés, assermentation, visites médicales, suivi des temps partiels et des jours de télétravail, suivi
grèves, référent TEMPUS, arrêts de travail/accidents, handicap, mobilité, retraite.

- de l'organisation, du suivi des réunions pilotées par le directeur d'agence (CODIR, commission locale
de concertation, journée de convivialité) et de la rédaction des comptes-rendus : prépare notamment
les dossiers et les convocations pour les réunions, réserve les salles et gère les aspects logistiques
afférents à la tenue de ces réunions. En cas de besoin, participe à la tenue des réunions et en rédige
le compte-rendu.

Ce poste assurera en outre l'accueil du site.

Observations Le poste de secrétaire général est partagé à mi-temps entre les agences Pays de la Loire et Bretagne.
Le secrétaire général est rattaché à l'agence Pays de la Loire.
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Code Poste : 2656 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial/Chef de projet Développement local

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8325 - AGENCE TERRITORIALE BRETAGNE

832502 - UT COTES ARMOR - FINISTERE NORD

Résidence administrative COTES D'ARMOR
LOUDEAC

Logement LOGE
LOUDEAC
M.F. DE SAINT GUILLAUME

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts BERTRAND ISABELLE EMELIE - Niveau 2 - 0299272058
SABBADIN DIDIER - Niveau 1 - 0296623156

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 nouvelles régions : Nouvelle Aquitaine,
Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de
l'Allier qui est rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les
massifs seront gérés par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-
Aquitaine.
Plus de 900 personnes ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre
Ouest-Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la
façade atlantique), le plateau landais et la montagne.

La surface forestière de l'agence Bretagne est répartie sur 4 départements en 20 000 ha de forêt
domaniale, 3 900 ha de forêt communale, 6 100 ha de forêt départementale, 3 700 ha appartenant à
d'autres établissements publics : com com, syndicats, conservatoire du littoral. S'y ajoute 3 600 ha de
forêt domaniale affectée.

L'agence est organisée en 2 services (forêt et bois) et 3 unités territioriales.

Agent patrimonial sur un triage de 1500 ha  (la forêt domaniale de Loudéac : 1326 ha - 11
communales) dans une UT à objectif prioritaire activités conventionnelles .

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice - 70% du temps du titulaire sera consacré à la mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts
publiques
- 10% du temps de l'agent sera employé à la réalisation d'activités conventionnelles dans le cadre de
conventions liant l'ONF aux communes , au CG22 , à divers organismes
- 20% du temps du personnel contribuera à la commercialisation des bois façonnés via le lotissement
des bois , le suivi des prescriptions données par l'antenne bois en matière d'exploitation et de découpe
des bois .
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Observations - déplacements sur l'ensemble de l'UT pour les tâches collectives
- relations fréquentes avec les élus de Loudéac
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Code Poste : 11077 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Assistant spécialisé commercial bois & vente

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8325 - AGENCE TERRITORIALE BRETAGNE

832508 - SERVICE BOIS BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Résidence administrative ILLE-ET-VILAINE
RENNES

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts COCHET BRUNO - Niveau 1 - 0299272057
Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service

Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.
L'agence régionale de Bretagne est chargée de la mise en oeuvre du régime forestier sur 37 000 ha de
forêts dont 20 000 ha de forêt domaniale, 13 000 ha de forêts de collectivités et 4 000 ha de forêts
domaniales affectées. Elle mobilise annuellement 110 000 m3 de bois dont 45 000 m3 en forêts des
collectivités. Environ 85 000 m3 de ces bois sont vendus façonnés. Les moyens en travaux domaniaux
s'élèvent à 1 400 K€. L'agence porte également des enjeux importants en terme d'activités
conventionnelles, de biodiversité (nombreux sites Natura 2000, l'agence est opérateur pour 3 d'entre
eux) et d'accueil du public.
L'agence compte un service bois partagé avec l'agence Pays de Loire, un service forêt et trois UT sur
quatre départements pour un effectif d'une cinquantaine de personnes.

Le service bois de l'agence Bretagne, mutualisé avec l'agence Pays de Loire, gère l'activité bois sur les
9 départements 22,29,35,44,49,53,56,72 et 85. Il organise la mise en marché d'environ 300 000m3 sur
les 9 départements des régions Bretagne et Pays de la Loire, avec un objectif d'environ 170 000m3
sous forme de bois façonnés, une grande part en contrats d'approvisionnement.

Objectifs du poste L'assistant spécialisé commercial bois & vente réalise le soutien commercial et administratif dans le
cadre des ventes de bois.

Activités S'assure de l'actualisation des bases
Saisit des données en vue de leur informatisation
Facture les frais de garderie
Met en forme une offre commerciale
Gère le traitement administratif des ventes de bois
Suit les contrats de vente
Pré-comptabilise et facture les recettes
Suit l'activité
Fournit un appui logistique
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Trois assistantes bois assurent le soutien administratif pour l'ensemble des missions dévolues au
service : constitution des catalogues, organisation des ventes ; facturation, suivi des ventes et suivi des
coupes de bois sur pied, facturation des contrats d'approvisionnement.
Appui à la gestion des conventions de vente et exploitation groupée, participation au suivi des contrats
de prestation forestière.

En particulier ce poste portera :
- la saisie des CVD (sur MINI)
- la création des client bois dans CRM (et toutes autres missions liées à CRM pour l'agence)
- le suivi des factures ETF et des bons de transport bois (aide aux autres assistantes)
- des appuis divers au Responsable service vois
- la gestion des archives du service Bois (dossiers coupes, factures ETF¿)

Pour 50 % de son temps, ce poste assurera :
- la facturation de la taxe de 2€/ha et des frais de garderie des collectivités pour l'agence Bretagne
- la gestion administrative de RECPREV (référentiels forêts, intégration programmes de coupes) sous
pilotage du chef de service forêt de l'agence Bretagne

Observations Utilisation des applicatifs métier : RECPREV, PRODBOIS, VEG, COUPE, SAP, CRM.
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Code Poste : 18217 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chargé de développement local FODEX et de communication

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8320 - AGENCE TERRITORIALE PAYS DE LA LOIRE

832001 - SERVICES FONCTIONNELS AGENCE PAYS DE LOI

Résidence administrative LOIRE-ATLANTIQUE
NANTES

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 28/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts JANNAULT NICOLAS - Niveau 1 - 0240712502
DUBOIS AURELIA TANNA PAULINE MAR - Niveau 2 - 0240712511

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence territoriale Pays de la Loire couvre 5 départements présentant des contextes et enjeux très
divers pour l'établissement. 54 postes de travail y sont organisés.

Elle est localisée sur 2 sites administratifs, Nantes et Le Mans et comporte 4 services fonctionnels :
Affaires générales, Service Bois mutualisé (grosse activité de mobilisation des bois, avec de l'ordre de
150.000 m3 désignés annuellement, dont 20.000 m3 de chênes 50+ de qualité exceptionnelle),
Service Forêt, qui compte notamment un pôle littoral, dont les personnels exercent à la fois en
Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine partie correspondant à l'ancienne région Poitou-
Charentes et le PNRGF de Guémené.

La dimension stratégique du poste, et la vision transversale que nécessite une mise en œuvre efficace
des actions, justifient que la personne en charge de communication travaille sous la responsabilité
hiérarchique directe du Directeur d'Agence territoriale

Objectifs du poste L'assistant spécialisé assiste, dans le cadre de fonctions spécialisées, un service ou un manager.
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Activités Recherche des partenaires
Participe à des opérations d'accueil du public
Représente l'ONF
Gère les relations presse
Gère les relations publiques
Conçoit des publications assistées par ordinateur
Élabore un plan de communication
Met en œuvre le plan de communication
Conçoit, organise, gère et coordonne des événements
Conçoit et réalise des maquettes
Rédige des argumentaires
Tisse les relations avec la presse
Constitue un portefeuille de relations presse
Est animateur de communautés sur Internet
Diffuse en externe des données
Définit et propose des actions commerciales et promotionnelles
Développe des partenariats
Elabore et/ou présente les livrables d'un projet
Assure la médiation entre différents acteurs d'un projet de territoire
Coordonne une équipe projet réduite
Participe aux programmes d'accueil du public
Gère les documents de référence
Gère un dossier particulier
Participe aux actes de gestion et/ou aux actes administratifs
Suit l'activité
Organise, suit des réunions et en rédige les comptes-rendus
Met en forme des documents
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice L'Agence territoriale Pays de la Loire porte un plan de communication ambitieux, incluant des
partenariats avec la Région, les Conseils départementaux, nombre d'EPCI et de communes de
situation des forêts domaniales. Dans le cadre de la labellisation de Bercé en qualité de Forêt
d'Exception, un réseau Chlorofil « spécial CoPil » a été créé, qui nécessite une animation dédiée,
orientée également vers les Services de l'Etat et les associations d'usagers et de protection de la
nature présentes sur le territoire.

Le chargé de communication contribue à la construction, porte et anime le plan de communication de
l'Agence ; il assure les relations presse au quotidien.

 Il participe en outre à l'atteinte des objectifs de l'établissement en matière de conventionnel par
l'assurance d'une meilleure visibilité et d'une bonne compréhension des différentes actions menées par
les équipes.

Enfin, il assure la chefferie de projet « Forêt d'Exception » sur Bercé. A ce titre, il assure la
programmation et le suivi des actions à mettre en œuvre ; il organise le porter à connaissance et la
validation des dossiers en cours par l'organisation et le secrétariat des groupes de travail et comités de
pilotage dédiés. Il participe également à la mutualisation d'expérience au sein du réseau Forêt
d'Exception.

En complément, ce poste est en charge d'appuyer les services dans l'amélioration du dialogue forêt
société et apporte un appui à l'organisation et à la préparation des comités de massifs sur l'agence.

Observations Disponibilité (certains événements peuvent être organisés les we et/ou en soirée), déplacements
fréquents à prévoir sur l'ensemble du territoire couvert par l'Agence, et au-delà sur les région Bretagne
et Poitou-Charentes au titre des actions menées sur le littoral.
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Code Poste : 10685 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial (UT Loire Atlantique-Maine et Loire)

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8320 - AGENCE TERRITORIALE PAYS DE LA LOIRE

832009 - UT LOIRE ATLANTIQUE-MAINE ET LOIRE

Résidence administrative MAINE-ET-LOIRE
BRAIN-SUR-ALLONNES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts JANNAULT NICOLAS - Niveau 2 - 0240712502
LEVESQUE CORENTIN - Niveau 1 - 0240710334

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 925 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence territoriale Pays de la Loire couvre 5 départements présentant des contextes et enjeux très
divers pour l'établissement (du littoral au ligérien) avec 54 postes de travail organisés. Elle est localisée
sur 2 sites administratifs (Nantes, Le Mans). Elle comporte 3 services fonctionnels : Affaires Générales,
Service Bois (mutualisé avec l'Agence Bretagne) et Service Forêt, qui compte notamment un pôle
Littoral dont les personnels exercent à la fois en Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine
(partie ex-région Poitou-Charentes). Elle comporte également le PNRGF de Guémené et 3 unités
territoriales.

L'UT inter-départementale (Loire-atlantique et Maine et Loire) est composée d'une équipe de 9
personnes : 1 responsable d'UT et 8 techniciens, gérant un domaine de 14000 ha de forêts environ
dont 80 % de FD.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Interlocuteur pour les forêts militaires affectées des camps de Fontevraud (2915 ha) et de Terrefort
(120 ha)

pour les 4 forêts communales
-	Brain-sur-Allonnes 192ha
-	Parnay 30ha
-	Brézé 22ha
-	Courléon 287ha

Correspondant développement et chef de projet développement local (Mécénat, collectivités, Label
Bas Carbone) pour le 49
Activité secondaire :
Réalisation de prestations sylvicoles (conseil de gestion) et d'accueil du public dans le domaine
concurrentiel

Observations
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Code Poste : 10990 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien SIG

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8320 - AGENCE TERRITORIALE PAYS DE LA LOIRE

832012 - SERVICE FORET AGENCE PAYS DE LOIRE

Résidence administrative LOIRE-ATLANTIQUE
NANTES

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts JANNAULT NICOLAS - Niveau 2 - 0240712502
GARANDEL MONA - Niveau 1 - 0240712515

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence Pays de la Loire conduit et anime la politique de gestion durable des forêts publiques dans
les 5 départements de la région.
Elle comporte 3 UT, Une pépinière (PNRGF), un Secrétariat Général, et un Service Forêt dont les
moyens en matière d'aménagement sont mutualisés entre les Agences Pays de la Loire et Poitou-
Charentes.

L'activité de l'Agence est soutenue par un service bois mutualisé attaché à l'agence Bretagne.
Une UP Etudes et Travaux intervient sur le périmêtre de cette Agence.

Les enjeux littoraux (travaux touristique, génie écologique sur les dunes, surveillance et pression
foncière) sont particulièrement forts sur la Vendée et mobilisent largement les équipes de l'Agence.

Le Service Forêt se compose d'une équipe de 8 personnes :
1 chef de service, 1 chef de projet aménagement, 1 SIGISTE spécialiste EAM, 1 assistant spécialisé
forêt, 1 assistante sam/chasse, 1 chargé de sylviculture, 1 chef de projet accueil du public, 1 chargé
d'environnement, 1 responsable de pôle littoral.

Objectifs du poste Le géomaticien saisit et exploite des données géographiques. Il réalise des restitutions
cartographiques. Le contenu de la mission est défini dans la fiche de poste.

Activités Administre des données
Produit des données géographiques
Analyse des données géographiques
Restitue des données géographiques
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice 80 % EAM - 20 % SAM Agence Pays de la Loire
- Préparation et mise à disposition des données SIG pour l'élaboration des aménagements :
- Tests foncier préalables au démarrage du projet
- traitements des données cartographiques
- production des cartographies EAM

Nécessite l'appropriation de concepts liés à la géomatique et à la technique forestière.

Observations 20 % SAM Agence Pays de Loire = production de supports et analyses cartographiques pour le
Service Forêt de l'Agence PDL
80 % EAM Agences Pays de la Loire et Poitou-Charentes

Poste à pourvoir sous réserve du schéma d'emploi.
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Code Poste : 4606 - Date de prise de poste : 01/10/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8330 - AGENCE TERRITORIALE POITOU-CHARENTES

833005 - UT CHARENTE-MARITIME

Résidence administrative CHARENTE-MARITIME
SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES

Logement LOGE
SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
M.F. DE SAINT-CLEMENT

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts BLED ANTOINE JEAN STANISLAS - Niveau 2 - 0549589601
DUPRAT JEAN-BERNARD - Niveau 1 - 0546760018

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine. 850 personnes
ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-Aquitaine partage
quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade atlantique), le
plateau landais et la montagne.

L'agence Poitou-Charentes conduit et anime la politique de gestion durable des forêts publiques dans
les 4 départements de la région Poitou-Charentes (Charente, Charente-maritime, Deux Sèvres et
Vienne). Elle comporte 3 UT, un Secrétariat Général, et un Service Forêt Développement dont les
chefs de projet EAM interviennent également sur l'Agence Pays de Loire.
L'activité de l'Agence est soutenue par un service bois mutualisé attaché à l'agence Val de Loire. Une
UP Etudes et Travaux intervient sur le périmêtre de cette Agence.

L'unité Territoriale Charente-Maritime se compose d'une équipe de 7 techniciens forestiers et un
Responsable d'UT.
Surface forestière : 9 600 ha (7 900 ha pour 3 forêts domaniales et 1700 ha pour 17 autres forêts
soumises)
Activité axée sur la gestion de forêts littorales à forts enjeux paysagers et d'accueil du public.
Importants financements publics pour l'aménagement des sites d'accés à la plage.
Mise en œuvre de missions d'intérêt général, pour l'Etat et les collectivités (MIG dunes notamment)
Surveillances estivales de prévention incendie nombreuses et nécessitant une présence planifiée en
haute saison.
Forte fréquentation du public avec une gestion à organiser et reflechir dans ce cadre contraint.
Développement de conventions avec les collectivités et les particuliers.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Mise en oeuvre de la gestion forestière sur 12 forêts (1 domaniale de l'ile de Ré pour 408ha, 1
départementale pour 307ha et 10 communales pour 322ha).
Spécialiste travaux touristiques et dunaires.
Mise en oeuvre d'une convention cadre avec la CDC de l'île de Ré pour l'entretien et l'investissement
sur les accés plage, et sur le cordon dunaire. 700 à 500k€ de travaux par an.
Liens permanents avec les communes de l'île de Ré et la CDC.
Liens permanents avec la chargée de mission accueil du public de l'Agence.
Forte fréquentation, présence soutenue nécessaire en période estivale.
Référent pour le suivi de concessions sur l'île (campings, portillons, snacks, écoles de surf)
Communication fréquente dans les médias en lien avec le DA
Animations scolaires sur l'ile de Ré
Resp d'exploitation pour les coupes en BF sur les forêts du poste

Observations excellent relationnel recherché
esprit d'équipe
esprit d'entreprise
compétences en accueil du public
compétences en gestion de la dune
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Code Poste : 13783 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Gestionnaire formation et recrutement

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8300 - SIEGE DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

830080 - SERVICE RH CENTRE-OUEST AQUITAINE

Résidence administrative LOIRET
BOIGNY-SUR-BIONNE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 01/06/2020

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts DELLSPERGER MARTINE - Niveau 2 - 0238654370
LENOBLE STEPHANIE - Niveau 2 - 0238654703
ALLOUARD JEAN-MARIE FRANCIS JOSEPH - Niveau 1 - 0549589624

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 nouvelles régions : Nouvelle Aquitaine,
Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de
l'Allier qui est rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les
massifs seront gérés par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-
Aquitaine.
850 personnes vont avoir en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre
Ouest-Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la
façade atlantique), le plateau landais et la montagne.

Le service RH territorial est structuré en 3 pôles d'activités : 1 pôle de gestion droit public et droit privé,
un pôle formation professionnelle et compétences et un pôle QVT. Le Service RH assure la déclinaison
territoriale et la mise en œuvre de la politique RH arrêtée par la DRH et le directeur territorial dans
toutes ses composantes (gestion, expertise, conseil, animation) auprès d'une communauté de travail
d'environ 925 personnes. Il apporte conseil et aide à la décision en matière de gestion RH, de
formation et de compétences et de santé sécurité au travail. Il anime le dialogue social. Il accompagne
la conduite du changement. Le service assure la gestion prévisionnelle des effectifs et de la masse
salariale. Il participe à l'ensemble des consultations / négociations avec
les partenaires sociaux (CTT, CTHSCT, CSE).
Le service comprend 16 agents répartis sur plusieurs sites nécessitant une grande autonomie.

Objectifs du poste Le gestionnaire de formation participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de
formation des personnels.

Activités Procède aux opérations de fin d'exercice
Anime des sessions de formation
Organise les réunions
Gère des candidatures
Sélectionne les candidats à un emploi
Suit l'activité et l'intégration des candidats
Assure une veille juridique
Définit des objectifs de formation et un contenu pédagogique
Élabore des dispositifs de formation
Gère administrativement la formation
Accueille le personnel
Fournit un appui logistique
Apporte assistance, conseil et expertise
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice 1- Pour le volet "formation" (50%), sous l'autorité du responsable de pôle, le gestionnaire formation  :
- Met en place et suit les formations collectives ou individuelles de tous les personnels de la DT.
- Met en oeuvre les formations ouvertes à distances (FOAD). Fait le relais avec le CNF.
- Définit et analyse les cahiers des charges formation.
- Apporte conseil et appui technique aux managers sur l'utilisation du SI (Gerhfo) lors de la conduite
des entretiens professionnels et des inscriptions formation.
- Apporte conseil aux managers et collaborateurs sur les dispositifs de la formation.
- Assure un suivi spécifique des nouveaux arrivants et participe à la conception de leur parcours de
formation en lien avec leur encadrement.
- Participe à la cartographie des besoins de formation issus des entretiens professionnels.

La gestionnaire formation participe à la mise en oeuvre logistique du plan de de développement des
compétences territoria à savoir :
- Participe à la mise en oeuvre logistique du plan de développement des compétences
- Commande les formations
- Organise et met en place les formations.
- Met à jour la base de données des formations habilitantes des personnels.
- Réalise le suivi des dossiers relatifs aux dispositifs individuels de formation (bilan de compétences,
Validation des acquis par l'expérience, Compte personnel de Formation).
- Enregistre l'ensemble de ses actions dans le système d'information « Gerhfo » et réalise les requêtes
à la demande.

2- Pour le volet recrutement (50%), sous l'autorité de la chargée de recrutement, le gestionnaire :
- Participe au processus recrutement : identifie les besoins en lien avec le rédaction des annonces, pré
-sélection candidats, organisation des tests et leur analyse, organisation des entretiens de
recrutement, gestion/suivi des annonces (sourcing) et préparation du contrat.
- Participe au processus d'intégration : mise en place du moniteur métier et formation prise de poste,
suivi de la période d'essai, rapport d¿étonnement, plan d'action si problème au cours de la période
d'essai.
- Met en oeuvre la campagne alternance  : recensement besoins, rédaction des annonces et pré-
sélection, organisation entretiens, gestion/suivi des annonces, confirmation écrite auprès des
candidats, échanges avec écoles, rédaction du contrat,  demande de prise en charge financière, suivi
périodes d'essai, suivi du tuteur et du bilan annuel, déclenchement des primes des tuteurs.

Observations Pour le volet formation :
- Participation obligatoire aux réunions de réseau formation sur Nancy et Paris
- Contacts permanents avec les personnels, les services territoriaux et nationaux (CNF).
- Contacts externes avec les prestataires (formateurs, écoles, organismes de formation)

Pour le volet recrutement :
- Contacts permanents avec les directeurs d'agenc et les chefs de service
- Contacts avec les centres de formation des apprentis.

Savoir-faire et savoir-être
Première expérience acquise en gestion des ressources humaines (formation, recrutement)
Connaissances :
- juridiques (code du travail, CCN et code de la fonction publique)
- environnement de formation (compétences, GPEC, diplômes, formations obligatoires)
- processus des concours
- réglementation achat public
Sens relationnel

Déplacements fréquents sur le territoire de la DT COA.
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Code Poste : 4732 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Gestionnaire concessions

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8300 - SIEGE DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

830050 - SECRETARIAT GENERAL DT COA

Résidence administrative LOIRE-ATLANTIQUE
NANTES

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts BUZAT MAX - Niveau 1 - 0238654709
Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service

Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 nouvelles régions : Nouvelle Aquitaine,
Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de
l'Allier qui est rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les
massifs seront gérés par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-
Aquitaine.
850 personnes ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-
Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade
atlantique), le plateau landais et la montagne.

Sous la responsabilité directe du Secrétaire Général, le service financier est structuré en 5 pôles
d'activités :
-	Pôle budget, contrôle de gestion situé à Bruges
-	Pôle Achats situé à Bruges
-	Pôle Gestion de Parcs réparti entre Boigny et Bruges
-	Pôle Juridique et Foncier réparti entre Nantes et Bruges
-	Pôle Valorisation du Patrimoine réparti entre Nantes, Bruges et Mont-de-Marsan

Objectifs du poste Le gestionnaire de concessions instruit toute demande de concessions, rédige et gère les contrats y
afférents, facture les redevances et loyers.

Activités Met en forme des documents
Instruit les demandes d'autorisation temporaire
Instruit les dossiers de concessions
Rédige des actes, documents juridiques
Gère les concessions et les factures dans le logiciel dédié
Pré-comptabilise et facture les recettes
Tient les dossiers à jour
Suit l'activité

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Au sein du Pôle concessions territorial, le gestionnaire concessions est le référent des Agences Poitou-
Charente. Coordonne la thématique « antenne relais ».
Il instruit les demandes de concessions (FD FC), rédige les projets d'actes, gère les contrats, facture
les redevances.
Il assure la mise à jour de la base de données concessions, consolide les données géographiques,
alimente le tableau de bord de suivi de l'activité.
Il assure le lien avec le Responsable concession terrain, la relation commerciale avec le bénéficiaire,
négocie les clauses des contrats simples et appui à négociation des contrats complexes.

Il assure les appels à projets et les mises en concurrence en application des instructions et notes de
service en vigueur.

Observations Déplacements sur le terrain
Connaissance outils : SAP/Sequoia -  Canopée - Word - Excel - Sylvoportail - Géoportail
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Code Poste : 13538 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Assistant Budget, Contrôle de Gestion, comptabilité

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8300 - SIEGE DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

830050 - SECRETARIAT GENERAL DT COA

Résidence administrative GIRONDE
BORDEAUX

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts BUZAT MAX - Niveau 2 - 0238654709
COSTA SYLVAIN - Niveau 1 - 0557812273

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 nouvelles régions : Nouvelle Aquitaine,
Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de
l'Allier qui est rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les
massifs seront gérés par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-
Aquitaine.
855 personnes ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-
Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade
atlantique), le plateau landais et la montagne.

Sous la responsabilité directe du Secrétaire Général, le service financier est structuré en 5 pôles
d'activités :
-	Pôle budget, contrôle de gestion situé à Bruges
-	Pôle Achats situé à Bruges
-	Pôle Gestion de Parcs réparti entre Boigny et Bruges
-	Pôle Juridique et Foncier réparti entre Nantes et Bruges
-	Pôle Valorisation du Patrimoine réparti entre Nantes, Bruges et Mont-de-Marsan
Le Service financier assure la déclinaison territoriale et la mise en œuvre de la politique financière
arrêtée par le directeur territorial. Il apporte conseil et aide à la décision aux directeurs d'agence et
chefs de service.

Objectifs du poste L'assistant budget et contrôle de gestion participe au dispositif d'aide au pilotage qui vise à améliorer la
connaissance des coûts de l'activité et optimiser le rapport entre les moyens financiers engagés et les
résultats de l'activité de l'établissement.

Activités Identifie, met en place et suit des indicateurs
Saisit et précomptabilise les dépenses
Suit les immobilisations
Apporte assistance, conseil et expertise
Élabore et assure le suivi budgétaire
Pilote et met en oeuvre une politique
Prépare et suit les contrats d'objectifs ou de gestion
Optimise la performance
Participe au suivi des contrats d'objectifs ou de gestion et au suivi budgétaire
Renseigne les tableaux de bord
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice

60 / 21604/05/2022 18:46



Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Contexte d'exercice Poste d'assistant contrôle de gestion 50% sur le périmètre territorial en soutien au contrôleur de
gestion et 50% sur le périmètre agence LNA en soutien à la secrétaire générale.

Pour la partie territoriale, les missions de l'assistant sont de contribuer en lien étroit avec la contrôleuse
de gestion territoriale,  à :

Veiller à l'atteinte des objectifs fixés au contrat d'objectif et de performance territorial, avec les tableaux
de bord et indicateurs adaptés
Exécuter les traitements analytiques et les exploiter.
Mettre à disposition, ajuster et suivre les enveloppes budgétaires nécessaires à l'exécution budgétaire
autorisée des agences et autres structures territoriales
Assurer la clôture comptable et analytique.
Accompagner les secrétaires généraux ATE.AETX  pour ce qui relève du contrôle de gestion et de la
comptabilité ordonnateur

Pour la partie dédiée agence LNA, les missions de l'assistant sont de :
Assister à l'élaboration du contrat de gestion, des contrats d'action et mettre en oeuvre leur suivi.
Organiser la collecte du RESANA ATE et valider les transferts et exécuter les traitements analytiques.
Participer à l'éxécution du budget, au contrôle de gestion et à la comptabilité.

Observations Savoir-faire:
Maîtrise approfondie des logiciels suivants: cèdre, séquoia, BO et Excel nécessaire.
Capacité à concevoir et utiliser des outils de gestion adaptés, dans le cadre de la conduite de projets
partenariats.
Capacité à exercer du contrôle interne comptable et financier.
Mise à jour et suivi des immobilisations comptables et gestion des opérations de clôture.
Bonnes connaissances de l'environnement professionnel de l'établissement.

Savoir-être:
Sens de l'organisation et de l'initiative
Capacité d'analyse et de synthèse
Sens de l'écoute et du relationnel.

Vigilance sur la disponibilité en période de clôture de l'exercice comptable, soit novembre/décembre ,
mois très chargés
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Code Poste : 18015 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Comptable ordonnateur

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8300 - SIEGE DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

830050 - SECRETARIAT GENERAL DT COA

Résidence administrative GIRONDE
BRUGES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 31/07/2018

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts BUZAT MAX - Niveau 1 - 0238654709
COSTA SYLVAIN - Niveau 1 - 0557812273

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 nouvelles régions : Nouvelle Aquitaine,
Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de
l'Allier qui est rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône-Alpes mais dont les
massifs seront gérés par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-
Aquitaine.
850 personnes ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-
Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade
atlantique), le plateau landais et la montagne.

Sous la responsabilité directe du Secrétaire Général, le service financier est structuré en 5 pôles
d'activités :
-	Pôle budget, contrôle de gestion situé à Bruges
-	Pôle Achats situé à Bruges
-	Pôle Gestion de Parcs réparti entre Boigny et Bruges
-	Pôle Juridique et Foncier réparti entre Nantes et Bruges
-	Pôle Valorisation du Patrimoine réparti entre Nantes, Bruges et Mont-de-Marsan
Le Service financier assure la déclinaison territoriale et la mise en œuvre de la politique financière
arrêtée par le directeur territorial. Il apporte conseil et aide à la décision aux directeurs d'agence et
chefs de service.

Objectifs du poste Le comptable ordonnateur réalise et/ou valide des opérations comptables de recettes et de dépenses
(côté ordonnateur).

Activités Ordonnance les dépenses
Saisit et précomptabilise les dépenses
Pré-comptabilise et facture les recettes
Suit les immobilisations
Suit les marchés publics

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Au sein du pôle budget et contrôle de gestion de la direction territoriale, participe à la comptabilté
ordonnateur en charge de la saisie des dépenses SAP Cèdre.
Au sein du pôle budget et contrôle de gestion de la direction territoriale, le comptable-ordonnateur
participe à la comptabilité ordonnateur en charge de la saisie des dépenses SAP Cèdre :
-	Enregistrement des demandes d¿engagement de dépenses en provenance des agences territoriales
gérées
-	Suivi des réceptions et des rapprochements des factures fournisseurs en lien avec les secrétaires
généraux des agences territoriales gérées.
-	Traitement des factures dématérialisées (95%) sous VIM.
Relations fréquentes avec les fournisseurs pour assurer un accompagnement personnalisé lors du
dépôt des factures sous CHORUS Pro.

Observations
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Code Poste : 11929 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Conducteur de travaux

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8360 - AGENCE ETUDES ET TRAVAUX CENTRE-OUEST - AQUITAINE

836016 - UP TRAVAUX LNA

Résidence administrative GIRONDE
LEGE-CAP-FERRET

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/07/2015

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts SIN FABRICE - Niveau 1 - 0557212272
Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service

Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône- Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine.

850 personnes ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-
Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade
atlantique), le plateau landais et la montagne.

L'agence Travaux de la DT COA compte 6 unités de production et deux ateliers Bois. Elle compte 56
postes. L'effectif moyen des ouvriers forestiers est de 220 OF encadrés par 23 conducteurs de travaux
dans des bassins d'emploi répartis sur 24 départements. Elle compte également environ 15 chefs de
projet et chargés d'études.

Le chiffre d'affaires annuel est de 21 millions d'€ dont 5 d'activités conventionnelles. L'agence études et
travaux est fortement mécanisée. Les UP couvrent généralement une région administrative en
correspondance avec une agence territoriale.

L'UP Landes Nord Aquitaine comprend outre les conducteurs de travaux, 2 assitantes au niveau UP (1
assistante administrative et 1 assistante logisticienne).

Objectifs du poste Le conducteur de travaux encadre les équipes d'ouvriers placés sous sa responsabilité. Sous l'autorité
du responsable de l'unité de production, il pilote la réalisation des chantiers, de la planification à la
livraison. Il entretient des relations étroites avec les responsables d'unités territoriales et les
techniciens forestiers territoriaux, et/ou les clients externes.
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Activités Prescrit les achats
Pilote une activité/un projet
Organise et planifie l'activité
Établit un cahier des clauses techniques
Vérifie les livraisons
Définit les moyens de production
Manage une équipe opérationnelle
Organise l'exécution des commandes de travaux
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Planifie les chantiers
Organise le travail de l'équipe d'ouvriers forestiers
Conduit la réalisation des chantiers
Veille à la mise en sécurité du chantier
Participe à la gestion des RH
Participe aux achats techniques
Gère matériels et locaux
Participe à la gestion des déchets
Contribue à ou assure une veille commerciale
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Assure l'encadrement d'une équipe d'une dizaine d'ouvriers forestiers sur le secteur "Nord Landes"
répartis sur 2 équipes et de deux conducteurs d'engin.

-Evaluation des travaux :
o Participation à l'analyse des coûts de production (travaux externe).
o Participation à l'analyse du programme réalisée par l'ATE (interne).
o Proposition de chiffrage pour les prestations hors référentiels.
o Contact et négociation avec les sous-traitants éventuels

-Déroulement du chantier
o Préparation : planning des ouvriers et des matériels, transmission des fiches chantiers complétées
en tant que de besoin, demande d'achat externe, établissement des bons de commande, gestion des
contraintes liées aux chantiers (DICT, plan de prévention, autorisation de voirie).
o Réalisation : information du client interne ou externe, mise en chantier des équipes d'ouvriers et des
entreprises et transmission des consignes aux équipes de réalisation, contrôle du respect du port des
EPI, contrôle du respect de l'accord temps de travail, contrôle du respect de la CCT, contrôle du
respect du règlement intérieur, contrôle du respect des horaires.
o Suivi : saisit des éléments de réalisation dans TECK (paie OF, utilisation de matériels), analyse des
écarts, livraison des chantiers, transmission des factures fournisseurs avec réception.

-Management
o Réalise les entretiens annuels des ouvriers, propose les évolutions de métier et de position.
o Rend compte des problèmes rencontrés.
o Fait les demandes de sanction.
o Accorde les congés et les transmet au service RH.

- Matériels
o Identifie les besoins renouvellement/achat
o Réceptionne le matériel
o S'assure de la réalisation des entretiens périodiques des matériels et véhicules ainsi que de la tenue
des carnets de bord/d¿entretien.

- Achats
o EPI : s'assure de la mise à disposition des EPI, valide et transmet les commandes.
o Fournitures et consommables : tenue à jour des stocks de fournitures et consommables, commande
auprès des fournisseurs (dans la limite de sa délégation).

- Relation avec les UTs
o Participation aux réunions d'UT pour ce qui concerne la partie travaux

Observations Autonomie importante et capacité à se déplacer en milieu dunaire indispensables.
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Code Poste : 12347 - Date de prise de poste : 01/10/2022

Assistant spécialisé travaux

Structure de rattachement 83 - DT CENTRE-OUEST-AQUITAINE

8360 - AGENCE ETUDES ET TRAVAUX CENTRE-OUEST - AQUITAINE

836004 - UP PAYS DE LA LOIRE

Résidence administrative LOIRE-ATLANTIQUE
NANTES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 01/01/2016

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts SIN FABRICE - Niveau 2 - 0557212272
DELFORGE JULIEN - Niveau 1 -

Présentation de la structure La DT Centre Ouest Aquitaine regroupe, outre les services fonctionnels de la DT (SG, Service
Financier, Service RH, PSI, MCBS et ACS), 8 agences territoriales et une agence Études et Travaux.
Le périmètre de la DT Centre Ouest-Aquitaine couvre 4 régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays
de Loire et Centre-Val de Loire. Avec le cas particulier des forêts du département de l'Allier qui est
rattaché administrativement à la nouvelle DT Auvergne Rhône- Alpes mais dont les massifs sont gérés
par l'Agence Territoriale Berry-Bourbonnais intégrée à la DT Centre Ouest-Aquitaine.

855 personnes ont en charge la gestion de 535 000 d'ha de forêts publiques. La DT Centre Ouest-
Aquitaine partage quatre contextes biogéographiques : la chênaie, le littoral (elle couvre toute la façade
atlantique), le plateau landais et la montagne.

L'agence Travaux de la DT COA compte 6 unités de production et deux ateliers Bois. Elle compte 56
postes. L'effectif moyen des ouvriers forestiers est de 220 OF encadrés par 23 conducteurs de travaux
dans des bassins d'emploi répartis sur 24 départements. Elle compte également environ 15 chefs de
projet et chargés d'études.

Le chiffre d'affaires annuel est de 21 millions d'€ dont 5 d'activités conventionnelles. L'agence études et
travaux est fortement mécanisée. Les UP couvrent généralement une région administrative en
correspondance avec une agence territoriale.

L'unité de production Bretagne/Pays de la Loire assure la réalisation des travaux sur le territoire des
agences territoriales Bretagne et Pays de la Loire ainsi qu'une partie des études. Elle compte 2
assistantes, 5 chefs de projet et chargés d'études dont 3 chefs de projet arbre conseil, 5 conducteurs
de travaux, 1 atelier bois et environ 45 ouvriers forestiers.

Objectifs du poste L'assistant spécialisé études & travaux assiste un service ou un manager dans le cadre des activités
de travaux et d'études.
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Activités Saisit et précomptabilise les dépenses
Suit les immobilisations
Effectue le contrôle de conformité et l'écoute client
Ordonnance les dépenses
Renseigne les tableaux de bord
Assure les fonctions de secrétariat
Traite des données
Assure la relation prescripteur et client
Suit les devis
Suit l'activité
Participe à la réalisation d'appels d'offres
Met en forme une offre commerciale
Approvisionne
Pré-comptabilise et facture les recettes
Gère les moyens de production
Tient les dossiers à jour
Participe à la réalisation des travaux
Gère un dossier particulier
Participe aux actes de gestion et/ou aux actes administratifs
Met en forme des documents

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Soutien administratif au responsable d'UP, aux conducteurs de travaux :
Achats : participe à la réalisation d'appels d'offres (met en forme le cahier des charges, trie les
prestataires en fonction de critères préalablement définis).
Relation clients fournisseurs : assure le premier contact client et fait suivre au bon interlocuteur ONF,
assure le contact administratif et financier avec les fournisseurs et les prescripteurs.
Comptabilité : suit l'exécution budgétaire, prépare les éléments nécessaires à la préparation du budget,
suit les immobilisations.
Commercialisation des produits : met en forme et transmet une offre commerciale, suit les devis.
Gestion secrétariat : accueil physique et téléphonique, tenue des dossiers, mise en forme de
documents, organisation et suivi de réunions.
Pilotage : recueille et organise les données nécessaires au pilotage de l'UP, contribue à la qualité et à
la fiabilité des données.
Assure une partie del'intérim du RUP

Observations Personne ressource logiciel TECK
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Code Poste : 11638 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chef de Projet Aménagement et Chargé de Diagnostic Foncier

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8455 - AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST

845502 - SERVICE FORET AG BOURGOGNE-EST

Résidence administrative COTE-D'OR
CHATILLON-SUR-SEINE

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 15/12/2008

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 702 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte environ 1 100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence territoriale Bourgogne-Est gère
une surface forestière de 210 000 ha sur les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire qui
se répartissent en 62 000 ha de forêts domaniales, 145 000 ha de forêts des collectivités et 3 000 ha
de forêts privées.
La production ligneuse est essentiellement orientée sur le chêne et le hêtre de qualité, ainsi qu'une
production résineuse de qualité douglas et épicéa dans le Morvan. Le volume annuel récolté est de
550 000 m3, dont 2/5 en FD. La livraison d'aménagements est d'environ 10 000 ha/an. Le chiffre
d'affaires conventionnel est de 3 millions d'euros.

L'agence compte 182 postes répartis dans 13 unités territoriales et 4 services fonctionnels de soutien :
Secrétariat général, et services Forêt, Bois et Appui Travaux.

Le Service Forêt de l'Agence comprend 21 postes organisés en 4 pôles : Aménagement, SIG,
Sylviculture, Environnement.

Objectifs du poste Le chef de projet aménagement forestier élabore les aménagements forestiers. Ce technicien travaille
en interaction forte avec des contributeurs techniques internes et des parties prenantes externes
(propriétaires,associations, services de l'Etat).

Activités Pilote une activité/un projet
Recueille/traite des données
Conduit un projet d'aménagement
Coordonne une équipe projet réduite
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur
Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Dresse l'état des lieux préalable à l'élaboration de l'aménagement
Elabore l'aménagement
Met à disposition des données produites
Réalise un plan de gestion

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Chef de projet aménagement : métier dominant.

Chargé de diagnostic foncier aménagement selon les besoins.

Partenaires métier : Communes forestières - Professionnels de la forêt - associations naturalistes.
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Observations Contact Bruno CHOPARD, Chef du service Forêt - Tél. 03 80 76 88 17 / 06 23 65 06 99
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Code Poste : 11450 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8455 - AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST

845512 - UT CHATILLON-LAIGNES

Résidence administrative COTE-D'OR
VILLERS-PATRAS

Logement LOGE
VILLERS-PATRAS
M.F. DE VAUXOUE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 702 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte environ 1 100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence territoriale Bourgogne-Est gère
une surface forestière de 210 000 ha sur les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire
répartis comme suit : 62 000 ha de forêts domaniales, 145 000 ha de forêts des collectivités et 3 000
ha de forêts privées. La production ligneuse est essentiellement orientée sur le chêne et le hêtre de
qualité ainsi qu'une production résineuse de qualité douglas et épicéa dans le Morvan. Le volume
annuel récolté est de 600 000 m3. La livraison d'aménagements est d'environ 10 000 ha/an. Le chiffre
d'affaires conventionnel est de 3 millions d'euros.

L'agence compte 182 postes répartis dans 4 services et 13 unités territoriales.

Unité territoriale Châtillon-Laignes :
- surface forestière 22 827 ha dont 10 907 ha de FD, 11 782 ha de FC et 138 ha de forêts privées
- 1 RUT et 12 TFT.

Secteur forestier comprenant 1 FD, 7 FC et 1 forêt privée pour un total de 1 826 ha.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice
Poste en dehors de l'aire d'adhésion du Parc national de forêts, mais intervention possible en coeur de
Parc.

Poste doté d'un VA 4 x 4 Panda.

Partenaires métier : Parc national de forêts et OFB.

Observations Contact Eric TRIBOULET, Responsable UT Châtillon-Laignes - Tél. 06 24 25 48 31
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8455 - AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST

845509 - UT PAYS DE VINGEANNE

Résidence administrative COTE-D'OR
MIREBEAU-SUR-BEZE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 702 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte environ 1 100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence territoriale Bourgogne-Est  gère
une surface forestière de 210 000 ha sur les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire
répartis comme suit : 62 000 ha de forêts domaniales, 145 000 ha de forêts des collectivités et 3 000
ha de forêts privées. La production ligneuse est essentiellement orientée sur le chêne et le hêtre de
qualité ainsi qu'une production résineuse de qualité douglas et épicéa dans le Morvan. Le volume
annuel récolté est de 600 000 m3. La livraison d'aménagements est d'environ 10 000 ha/an. Le chiffre
d'affaires conventionnel est de 3 millions d'euros.

L'agence compte 182 postes répartis dans 4 services et 13 unités territoriales.

Unité territoriale Pays de Vingeanne :
	-  surface forestière 14 750 ha dont 2 077 ha en FD, 10 951 ha en FC et 1 722 ha en forêt privée
	- 1 RUT et 11 TFT.

Secteur forestier comprenant 1 FC et 3 forêts privées pour un total de 2 012 ha.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Le triage de Montigny se situe à 25 km au nord de Mirebeau, siège de l'UT Pays de Vingeanne. Le
bureau du poste est situé dans les locaux de l'UT, comme pour la moitié de l'équipe.

Le triage est composé d'une forêt communale et de trois forêts privées. Deux de ces forêts privées
appartiennent au même propriétaire et sont situées pour 1 040 ha sur le territoire de Fontaine-
Française et pour 285 ha à proximité de Bourbonne-les-Bains en Haute-Marne. L'ensemble des forêts
sont aménagées ou en cours de révision d'aménagement. Les forêts sont composées très
majoritairement de peuplements de chênes en conversion, de hêtres en mélange sur la partie haut-
marnaise, et de quelques parcelles de résineux.

Environ 130 ha sont martelés par an pour une récolte d'environ 4 500 m3 toutes forêts confondues. La
récolte concerne principalement des chênes et du bois d'industrie, destinés aux ventes  de printemps
des agences Bourgogne Est ou Haute-Marne. En  forêt privée, une partie du bois d'industrie est
réservé à environ 30 cessionnaires.  En forêt communale, une  partie des bois de qualité chauffage est
réservée aux affouagistes.

Si les propriétaires privés réalisent peu de  travaux forestiers, la forêt communale est concernée  par
un bel enjeu de renouvellement et notamment par un plan de relance suite à la récolte d'épicéas
scolytés.

Un accompagnement important des propriétaires privés est nécessaire pour la mise en œuvre des
plans simples de gestion.

Au niveau de l'UT, le nombre de jours de martelage-inventaire est d'environ 40 jours par saison. Deux
équipes plutôt sur un découpage nord et sud se retrouvent deux fois par semaine entre début
septembre et courant avril. Le travail en binôme ou en équipe est largement favorisé et facilité par la
situation des bureaux des TFT dans un même bâtiment.

L'organisation des triages et des missions est susceptible d'évoluer.

Observations Contact Cédric VAUTIER, Responsable UT Pays de Vingeanne - Tél. 06 64 56 99 21
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8455 - AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-EST

845509 - UT PAYS DE VINGEANNE
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MIREBEAU-SUR-BEZE
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Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE
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SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 702 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...). La
Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence
Etudes et Travaux. Elle compte environ 1 100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence territoriale Bourgogne-Est gère
une surface forestière de 210 000 ha sur les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire
répartis comme suit : 62 000 ha de forêts domaniales, 145 000 ha de forêts des collectivités et 3 000
ha de forêts privées. La production ligneuse est essentiellement orientée sur le chêne et le hêtre de
qualité ainsi qu'une production résineuse de qualité douglas et épicéa dans le Morvan. Le volume
annuel récolté est de 600 000 m3. La livraison d'aménagements est d'environ 10 000 ha/an. Le chiffre
d'affaires conventionnel est de 3 millions d'euros.

L'agence compte 182 postes répartis dans 4 services et 13 unités territoriales.

Unité territoriale Pays de Vingeanne :
	-  surface forestière 14 750 ha dont 2 077 ha en FD, 10 951 ha en FC et 1 722 ha en forêt privée
	- 1 RUT et 11 TFT.

Secteur forestier comprenant 1 FD et 4 FC pour un total de 1 225 ha.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Le triage de Mirebeau Domaniale se situe sur le territoire de la commune Mirebeau, siège de l¿UT
Pays de Vingeanne, et sur les communes environnantes. Le bureau du poste est situé dans les locaux
de l¿UT, comme pour la moitié de l¿équipe.

Le triage est composé d¿une forêt domaniale et de quatre forêts communales. L¿ensemble des forêts
sont aménagées. Les forêts sont composées très majoritairement de peuplements de chênes en
conversion, ou de jeunes peuplements réguliers de chênes.

Environ 120 ha sont martelés par an pour une récolte d¿environ 6 000 m3 toutes forêts confondues. La
récolte concerne principalement des chênes et du bois d¿industrie, destinés aux ventes  de printemps
et d¿automne. En forêt domaniale, la part de bois façonnés de chêne va s¿accroître et devrait
concerner a minima les coupes d¿amélioration. Le bois d¿industrie issu de la forêt domaniale est
réservé à un contrat d¿approvisionnement avec un acheteur local, aux affouagistes en forêts
communales. Une bonne partie des houppiers sont réservés à ONFE.

Les forêts sont concernées par un bel enjeu de renouvellement et environ 75 000 € de travaux sont
programmés par an.

Au niveau de l¿UT, le nombre de jours de martelage-inventaire est d¿environ 40 jours par saison.
Deux équipes plutôt sur un découpage nord et sud se retrouvent deux fois par semaine entre début
septembre et courant avril. Le travail en binôme ou en équipe est largement favorisé et facilité par la
situation des bureaux des TFT dans un même bâtiment.

Le poste est « susceptible d'être armé » : un investissement dans les missions de surveillance pilotée
est demandé.

L¿organisation des triages et des missions est susceptible d¿évoluer.

Observations Contact Cédric VAUTIER, Responsable UT Pays de Vingeanne - Tél. 06 64 56 99 21
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Technico - commercial bois

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8450 - AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-OUEST

845003 - SERVICE BOIS AG BOURGOGNE-OUEST

Résidence administrative YONNE
AVALLON

Logement NON LOGE
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Personnels concernés CTF

TFP

TF
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Salariés Gr. E
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Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales) et couvre 8 départements. Elle est organisée en 6 agences
territoriales et une agence Etudes et Travaux. L'agence Bourgogne-Ouest  est une des 6 agences de
la direction territoriale Bourgogne-Franche-Comté. L'agence Bourgogne-Ouest couvre les
départements de  la Nièvre et de l'Yonne et gère environ 103 000 Ha de forêts (39 200 Ha de forêts
domaniales, 61 500 Ha de forêts des collectivités territoriales et 2 300 Ha de forêts privées) et
comprend environ 90 personnes. Ces forêts, très majoritairement feuillues, avec une production de
bois d'œuvre de qualité chêne ou hêtre, sont traitées en conversion de taillis sous futaie (traitement
historique) en futaie régulière ou irrégulière. Les forêts du Morvan sont composées majoritairement de
résineux (douglas, épicéa, sapin).

Le service Bois est chargé de commercialiser un volume total de l'ordre de 300 000 m3 dont 100 000
m3 environ sous forme de bois façonnés feuillu et résineux alimentant des contrats
d'approvisionnements, à la fois en bois d'œuvre et bois d'industrie.

Objectifs du poste Le technico-commercial bois cherche, démarche des clients potentiels, pilote l'exploitation des bois et
valorise au mieux les arbres récoltés. Il agit en application de la stratégie commerciale bois.

Activités Prospecte
Vend
Organise la production de lots de bois vendus façonnés
Participe à l'élaboration du planning de production
Suit la commande du client
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Gère les aires de stockage
Organise et suit le transport des bois
Vérifie les livraisons
Gère la relation avec le fournisseur de travaux d'exploitation
Effectue le contrôle de conformité et l'écoute client
Contribue à la stratégie commerciale
Gère un portefeuille clients
Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Pilote ou co-pilote et/ou élabore les offres
Suit l'activité
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Assure veille et animation technique, scientifique ou règlementaire
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice  - En charge des contrats d'approvisionnement feuillus et résineux dans le département de la Nièvre et
de l'Yonne, secteurs Morvan et sud Tonnerrois en  coordination avec les 2 responsables de contrats
d'approvisionnement du service.
- Organisation des exploitations et du transport pour les contrats franco
- Pilotage, déploiement (appui terrain / formation) de Production Bois en binôme avec le chef de
service pour l'activité bois façonné
- Préparation et participation aux négociations commerciales des contrats d'approvisionnement
 - Cubeur-classeur feuillu (chêne et hêtre)
- Développement de la contractualisation auprès de collectivités

Observations
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8450 - AGENCE TERRITORIALE BOURGOGNE-OUEST

845014 - UT HAUT-NIVERNAIS

Résidence administrative NIEVRE
DONZY

Logement NON LOGE
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SACN

Adj Admin

CDF
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Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

L'agence Bourgogne-Ouest qui comprend environ 90 agents est une des 6 agences de la direction
territoriale Bourgogne-Franche-Comté.
Elle couvre la Nièvre et l'Yonne et gère 103 000 Ha de forêts très majoritairement feuillues, avec une
production dominée par le bois d'œuvre de qualité chêne : au total, 120 000 m3 récoltés par an, pour
un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros.

L'unité territoriale Haut Nivernais, couvrant tout le Nord-Ouest du département de la Nièvre, est une
des 7 unités territoriales de l'agence.
Avec 12 postes de TFT, elle gère de l'ordre de 19420 ha de forêts réparties à 75% forêts communales
et 25% forêts domaniales. Ces forêts se caractérisent par des peuplements de chênaie sur plateau
limono-argileux avec une productivité forte à moyenne, avec une dominante en traitement régulier.
Le plateau Nivernais est réputé pour la haute qualité de ses chênes. Le mix forêt communale/ forêt
domaniale permet d'aborder des problématiques variées.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Triage de 1577 ha comprenant 11 Unités de Gestion (1 FD + 9 FC + 1 FP Loi Audiffred)
Poste à cheval sur deux régions forestières : la Puisaye et le Plateau nivernais.

Observations Coordonnées du RUT : 06.24.16.22.96
Cordonnées du Directeur d'Agence : 06.87.03.65.03
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Assistant appui travaux

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8440 - AGENCE TERRITORIALE DE BESANCON

844004 - SV APPUI TRAVAUX AG DU DOUBS

Résidence administrative DOUBS
BESANCON

Logement NON LOGE
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Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80% Forêts
Communales - 20% Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.
Au sein de la DT BFC, l'agence territoriale de Besançon assure la mise en œuvre du régime forestier
sur 105 000 ha de forêts publiques, dont 99 000 ha de forêts communales et assimilées, propriétés de
plus de 500 communes forestières. La gestion est mise en œuvre par 9 Unités territoriales, assistées
par 3 services de soutien : Bois, Appui Travaux et Forêt.

Suivant un gradient stationnel partant de la plaine de l'Ognon et des avant-monts jurassiens au nord-
ouest jusqu'au Haut-Jura au sud-est du département, les peuplements gérés sur l'agence sont
diversifiés mais globalement productifs à très productifs : récolte annuelle voisine de 600 000 m3 soit 6
m3/ha/an environ. Une proportion importante de ces peuplements présente de surcroît des enjeux
environnementaux reconnus (sites Natura 2000 "Vallée de la Loue et du Lison", "Massif du Mont-d'Or
du Noirmont et du Risol", "Vallées du Dessoubre, de la Réverotte et du Doubs", "Moyenne Vallée du
Doubs") et certains massifs ont un caractère périurbain affirmé (agglomération de Besançon).

Les enjeux pour le Service Appui Travaux sont la programmation, la commercialisation et la mise en
œuvre des travaux en forêt, afin d'assurer la gestion durable des forêts gérées tout en tenant compte
des changements de pratiques liées aux évolutions climatiques.
L'agence étant particulièrement impliquée dans le "plan de relance forestier", avec une centaine de
dossiers déposés, le Service Appui Travaux devra assurer le suivi de ces dossiers et la mise en œuvre
de ces travaux avec de nouvelles pratiques : l'ATDO.

Objectifs du poste L'assistant spécialisé études & travaux assiste un service ou un manager dans le cadre des activités
de travaux et d'études.

Activités Ordonnance les dépenses
Assure la relation prescripteur et client
Suit les devis
Suit l'activité
Participe à la réalisation d'appels d'offres
Met en forme une offre commerciale
Approvisionne
Pré-comptabilise et facture les recettes
Gère les moyens de production
Tient les dossiers à jour
Participe à la réalisation des travaux
Gère un dossier particulier
Participe aux actes de gestion et/ou aux actes administratifs
Met en forme des documents

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Au sein du service travaux de l'agence :
Correspondante de 3 UT (Besançon, Loue-Lison, Maîche) : gestion de la programmation des travaux,
gestion des devis de travaux, de maitrise d'œuvre, d'ATDO, émission des demandes d'achat internes
et externes
- Suivi des réceptions internes
- Appui pour l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises (mise en forme des dossiers,
suivi des retours, gestion des dossiers, relations avec entreprises candidates) en collaboration avec le
chef de projet infrastructure
- Montage et suivi des dossiers de subvention pour les dossiers d'infrastructure

Appui à l'UP du Doubs :
- Intégration et validation des DAI
- Création des chantiers producteurs et impression des fiches de chantier
- Appui au RUP pour la saisie des DAE (des UT gérées)

Suivi annuel de la convention d'assistance du Syndicat intercommunal de travaux forestiers de Myon et
Bolandoz : préparation des programmes annuels, émissions des fiches de chantiers pour les agents,
relevés d'heures, facturation des prestations d'ATDO: 10%
Secrétariat du service, courrier, standard, archivage: 5%

Missions susceptibles d'évoluer dans le cadre de la refonte de l'organigramme du service et de la
montée en puissance de l'ATDO

Observations
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Code Poste : 13137 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Assistant administratif Bois et Affaires Générales

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8440 - AGENCE TERRITORIALE DE BESANCON

844003 - SERVICE BOIS AG DU DOUBS

Résidence administrative DOUBS
BESANCON

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction Territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence ONF de Besançon assure la
mise en œuvre du régime forestier sur 106 500 ha de forêts publiques, dont 100 500 ha de forêts
communales et assimilées, propriétés de 505 collectivités, réparties sur la quasi-totalité  du
département du Doubs.
La gestion est mise en œuvre par 9 unités territoriales, assistées par quatre services de soutien (Bois,
Appui Travaux, Forêt, Affaires Générales)  localisés sur 2 sites administratifs (Besançon et Pontarlier).

Le service Bois et chargé de la commercialisation des bois issus des forêts domaniales et communales
: mise en marché,  négociation et établissement des contrats de vente,  suivi des contrats de vente
Service organisé sur 2 sites, Besançon pour la commercialisation des produits feuillus, Pontarlier pour
la commercialisation des produits résineux.
Il comprend 7 assistantes commerciales et 3 technico-commerciaux placés sous l¿autorité du chef de
service et de son adjoint.

Objectifs du poste L'assistant spécialisé commercial bois & vente réalise le soutien commercial et administratif dans le
cadre des ventes de bois.

Activités Gère les concessions et les factures dans le logiciel dédié
Suit les temps, absences et congés
Gère un dossier particulier
Gère le courrier et les colis
Assure les fonctions de secrétariat
Traite des données
Assure un accueil téléphonique et physique
Contrôle les informations
Gère l'outillage, le matériel, les consommables
Gère matériels et locaux
Effectue la gestion de proximité des personnels
Met en forme une offre commerciale
Gère le traitement administratif des ventes de bois
Suit les contrats de vente
Pré-comptabilise et facture les recettes
Suit l'activité
Fournit un appui logistique
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Assistant commercial au sein du Service Bois: 60%
	-   Appui administratif au suivi des contrats de vente (ventes simples et ventes groupées):
Création des fiches d'article et préparation des catalogues
Gestion des contrats de ventes: saisie des données, facturation
Suivi des coupes: prorogations de délais et locations places de dépôt, cessions accessoires,
décharges d'exploitation, suivi contractuel et contentieux des contrats,  archivage des dossiers
	-   Appui administratif à l'élaboration et au suivi des contrats d'exploitation groupée et d'assistance
technique

Assistant Affaires Générales de l'Agence auprès du secrétaire général de l'Agence: 40%
	-   RH de proximité:
		mise en oeuvre de la pllitique SST au niveau de l'Agence (EPI, vistes de prévention...);
		suivi des décisions d'intérim, de mobilité;
		habillement
		élaboration des ordres de mission et autorisations diverses
-   Logistique: appui dans la gestion du parc de véhicule et de téléphonie
	-   Affaires Générales:
		courriers divers;
		facturation des lots de chasse (baux) pour le compte de 3 agences (Besançon, Vesoul, Nord-Franche-
Comté)
		gestion du petit matériel dont marteaux forestiers et armement

Poste basé à Besançon avec déplacements possibles sur le site de Pontarlier
Poste sur deux services: capacité d'adaptation à deux environnements professionnels, Bois et Affaires
Générales
maitrise nécessaire des outils de bureautique Word et Excel (mailing word, base de données excel)
Connaissance de l'environenment BOIS apprécié

Observations
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Code Poste : 7886 - Date de prise de poste : 01/08/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8415 - AGENCE TERRITORIALE DU JURA

841524 - UT 4 CHAMPAGNOLE

Résidence administrative JURA
CHAPOIS

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

L'agence départementale du Jura est divisée en 9 unités territoriales.

L'unité territoriale de Champagnole est chargée de la gestion de 12 550 ha répartis en 43 forêts
communales (7440 ha) et 3 forêts domaniales (5110 ha).
L'équipe de l'UT est constituée d'un responsable d'UT et de 10 techniciens forestiers. Activité
importante de mobilisation des bois, notamment sous forme de contrats d'approvisionnement.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Agent patrimonial à 100 %

Observations
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Code Poste : 2194 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8425 - AGENCE TERRITORIALE NORD FRANCHE-COMTÉ

842532 - UT 2 LURE

Résidence administrative HAUTE-SAONE
VY-LES-LURE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence Nord Franche-Comté est assise
sur 3 départements : elle couvre la totalité du Territoire de Belfort ainsi qu'une partie des départements
du Doubs et de la Haute-Saône. Elle comporte 6 unités territoriales, qui gèrent au total 67700 ha de
forêts publiques entre le massif des Vosges et celui du Jura. Les contextes écologiques sont très
diversifiés. L'agence est caractérisée par une densité de population deux fois plus forte que la
moyenne régionale, avec l'aire urbaine Belfort-Montbéliard qui rassemble plus de 300 000 habitants.
Les surfaces forestières gérées sont communales à plus de 90%.
Les services administratifs sont répartis sur 3 sites distincts.

Unité Territoriale de plaine 100 % communale. Forte activité en bois façonnés. Contextes écologiques
variés, allant des plateaux calcaires du Nord-Est aux collines sous-vosgiennes, en passant par les
plaines argileuses du Nord-Est et les vallées des affluents de la Saône.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion de 5 forêts communales pour une suface de 1 350 ha
Forêts majoritairement chênaies-charmaies, production de chênes de haute qualité.
Vente en bois façonné sur l'intégralité du triage

Observations Contacts :
- M. JACQUET Marc : Responsable d'Unité Territoriale : 03.84.30.53.47 / 06.32.64.78.65
- M. WILMSMEIER Eike : Directeur d'Agence : 03.84.30.53.32 / 06.32.64.78.69
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Code Poste : 3015 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8425 - AGENCE TERRITORIALE NORD FRANCHE-COMTÉ

842534 - UT 4 PLANCHER-GIROMAGNY

Résidence administrative HAUTE-SAONE
PLANCHER-LES-MINES

Logement LOGE
PLANCHER-LES-MINES
M.F. DES PRES MERCIER NO.3

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence Nord Franche-Comté est assise
sur 3 départements : elle couvre la totalité du Territoire de Belfort ainsi qu'une partie des départements
du Doubs et de la Haute-Saône. Elle comporte 6 unités territoriales, qui gèrent au total 67700 ha de
forêts publiques entre le massif des Vosges et celui du Jura. Les contextes écologiques sont très
diversifiés. L'agence est caractérisée par une densité de population deux fois plus forte que la
moyenne régionale, avec l'aire urbaine Belfort-Montbéliard qui rassemble plus de 300 000 habitants.
Les surfaces forestières gérées sont communales à plus de 90%.
Les services administratifs sont répartis sur 3 sites distincts.

Unité territoriale mixte montagne-plaine, à dominante communale (10600 ha - 38 forêts dont 2
domaniales de montagne pour 2400 ha), composée de 9 triages.
Peuplements feuillus et mixtes résineux/feuillus, régions naturelles principales Vosges cristallines et
collines sous-vosgiennes.
Traitement irrégulier sur une grande partie des forêts (près de 60% des coupes martelées en
irrégulier).
Présence de forêts à fort statut de protection environnementale (RNN des Ballons Comtois, Natura
2000).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Gestion d'une partie de la forêt domaniale de Saint-Antoine pour une surface de 1 870 ha.
Une grande partie du triage est stuée dans la Réserve Naturelle Nationale des Ballons Comtois.
Les activités de gestion doivent être élaborées en étroite collaoration avec les conservateurs de la
Réserve (ONF et PNR).
Enjeux forts en terme de biodiversité, production et accueil du public.
Hêtraie-sapinière, Sapinière-pessière gérée en futaie irrrégulière.
Triage très accidenté, enjeux forts de préservation du Grand Tétras.

Observations Contacts :
- M. NICOLAS Yvan : Responsable d'Unité Territoriale : 03.84.27.95.66 / 06.32.64.78.67
- M. WILMSMEIER Eike : Directeur d'Agence : 03.84.30.53.32 / 06.32.64.78.69
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Code Poste : 2732 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8425 - AGENCE TERRITORIALE NORD FRANCHE-COMTÉ

842538 - UT MONTBELIARD PONT DE ROIDE

Résidence administrative DOUBS
ALLONDANS

Logement LOGE
MONTBELIARD
M.F. MONTBELIARD NO2 (CITADELLE)

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence Nord Franche-Comté est assise
sur 3 départements : elle couvre la totalité du Territoire de Belfort ainsi qu'une partie des départements
du Doubs et de la Haute-Saône. Elle comporte 6 unités territoriales, qui gèrent au total 67700 ha de
forêts publiques entre le massif des Vosges et celui du Jura. Les contextes écologiques sont très
diversifiés. L'agence est caractérisée par une densité de population deux fois plus forte que la
moyenne régionale, avec l'aire urbaine Belfort-Montbéliard qui rassemble plus de 300 000 habitants.
Les surfaces forestières gérées sont communales à plus de 90%.
Les services administratifs sont répartis sur 3 sites distincts.

Unité territoriale 100% communale (66 forêts pour 13900 ha - dont un SIGF de 2000 ha), composée de
11 triages.
Peuplements feuillus chêne-hêtre et mixtes résineux-feuillus, régions naturelles du massif du Jura
(avants-monts, 1er et 2ème plateaux) et du pays de Belfort-Montbéliard.
Grande diversité de contextes, l'UT s'échelonne en altitude de 300m à 900m avec des secteurs à forte
pente.
Présence d'une zone urbaine (agglomération de Montbéliard) impliquant la gestion de massifs
communaux périurbains.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion de 8 forêts communales pour 1 120 ha en contexte périurbain (agglomaration de Montbéliard).
Forêts composées de hêtres et chênes, enjeux forts de production et d'accueil du public.
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Observations Contacts :
- M. CHARLET Antoine : Responsable d'Unité Territoriale : 03.81.99.87.34 / 06.32.64.78.62
- M. WILMSMEIER Eike : Directeur d'Agence : 03.84.30.53.32 / 06.32.64.78.69
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Code Poste : 10939 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Conducteur de travaux

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8435 - AGENCE ETUDES ET TRAVAUX BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

843513 - UNITE DE  PRODUCTION  DOUBS

Résidence administrative DOUBS
MONTBELIARD

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/07/2015

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.
L'Agence Etudes et Travaux (AETX) de Bourgogne Franche-Comté comprend 5 UP travaux et 4 UP
spécifiques (Sécherie de La Joux, Atelier bois, Etudes et Développement).

LUnité de Production (UP) du Doubs  constitue une des UP de l'AETX Bourgogne Franche-Comté. Elle
est composée d'un responsable, de 5 conducteurs de travaux (CTX) et de 22 ouvriers sylvicoles.
Son champ d'action couvre l'ensemble de l'agence territoriale de Besançon et une partie de l'agence
Nord Franche-Comté, sur le département du Doubs.
L'activité de l'UP porte essentiellement sur :
* la réalisation de travaux patrimoniaux, à savoir essentiellement des travaux sylvicoles dans les
peuplements feuillus et résineux.
* la réalisation de travaux mécanisés (souvent préalable à l'intervention en travaux manuels) : broyage
de création et d'entretien de cloisonnements, fauchage d'accotements, entretien du parcellaire. Les
travaux sont réalisés pour partie en interne et pour partie en sous traitance.
* l'encadrement de travaux dans le cadre de l'assistance technique à donneur d'ordre.

Objectifs du poste Le conducteur de travaux encadre les équipes d'ouvriers placés sous sa responsabilité. Sous l'autorité
du responsable de l'unité de production, il pilote la réalisation des chantiers, de la planification à la
livraison. Il entretient des relations étroites avec les responsables d'unités territoriales et les
techniciens forestiers territoriaux, et/ou les clients externes.

Activités Prescrit les achats
Pilote une activité/un projet
Vérifie les livraisons
Manage une équipe opérationnelle
Organise l'exécution des commandes de travaux
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Planifie les chantiers
Organise le travail de l'équipe d'ouvriers forestiers
Conduit la réalisation des chantiers
Veille à la mise en sécurité du chantier
Participe à la gestion des RH
Participe aux achats techniques
Gère matériels et locaux
Participe à la gestion des déchets
Contribue à ou assure une veille commerciale
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Aptitude au management, au travail en équipe et en réseau, à la communication orale et écrite ;
Connaissances en sylviculture
Relationnel interne permanent avec les techniciens forestiers territoriaux (TFT) et les Responsables
d'Unité Territoriale (RUT) de son secteur ainsi qu'avec les Exploitants de Travaux Forestiers.
Utilisation des logiciels internes ONF (Teck, Gerfho, pleiades ...), d'excel et outlook
Sens de l'organisation
Encadrement d'ouvriers forestiers (3 permanents) et de la sous traitance
Gestion des renforts, déplacements en fonction des intempéries ou du carnet de commande

Observations
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Code Poste : 21485 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chef de projet

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8435 - AGENCE ETUDES ET TRAVAUX BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

843518 - UP ETUDES BFC

Résidence administrative COTE-D'OR
DIJON

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 28/04/2022

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 702 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.

Au sein de l'Agence Travaux, l'UP Etudes assure les activités études et expertises de l'ONF, dans le
domaine concurentiel, patrimonial et MIG sur la DT. Ses compétences couvrent principalement les
domaines suivants :
- écologie et gestion de milieux naturels
- eau
- patrimoine culturel et paysage
- arbre conseil
- maîtrise de la végétation
-loisirs nature.
D'autres domaines sont couverts par certains chefs de projets : estimation forestière, réhabilitation de
sites, formation ...
Elle est placée sous la responsabilité du RUP et est composée de 9 postes (8 chefs de projet et 1
poste de soutien administratif).
l'UP travaille avec l'ensemble des structures du territoire : 6 agences territoriales et la MCBS. Elle doit
rechercher des synergies avec les agences Etudes voisines.
Elle doit inscrire son activité dans une logique d'entreprise interne, c'est à dire satisfaire le client interne
et le cas échéant, par voie de conséquence, le client externe. Sa démarche s'inscrit dans une
recherche de l'optimisation des moyens de production pour équilibrer les charges et dégager un
résultat analytique positif traduisant des gains de productivité.

Objectifs du poste Le chargé d'études réalise des études ou des expertises, dans un ou plusieurs domaines de spécialité
précisé(s) dans sa fiche de poste.

Activités Veille à la disponibilité des crédits
Conçoit des projets d'études et expertises
Réalise des études et des expertises
Coordonne une équipe projet réduite
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Établit un cahier des clauses techniques
Assure la relation prescripteur et client
Assure le pilotage financier du projet
Apporte assistance, conseil et expertise
Elabore et/ou présente les livrables d'un projet
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice
Déplacements sur la Bourgogne Franche-Comté et régions limitrophes.
Poste à forte connotation Loisirs-Nature "gestion et maîtrise de la végétation", paysage.

Observations
Compétences métier : Priorité à des chargés d'études en Bureau Etudes et Travaux, spécialités (dans
un ordre de priorité décroissant) Loisirs-Nature gestion de la végétation, paysage.

Autres compétences : autonomie, sens de l'organisation, de l'anticipation et du travail d'équipe,
aptitude à la rédaction de rapports d'études et à la restitution en externe.

Poste délocalisable
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Code Poste : 3021 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8420 - AGENCE TERRITORIALE DE VESOUL

842055 - UT VESOUL

Résidence administrative HAUTE-SAONE
SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence de Vesoul est composée de 7
unités territoriales (Gray-Gy - Dampierre-sur-Salon - Rioz - Vesoul - Jussey - St Loup-Vauvillers et
Luxeuil-les-Bains) :
- 419 communes forestières
- 434 forêts gérées
- 98 740 ha de forêts publiques.

Objectifs annuels de l'agence :
- Bois vendus ou délivrés : 470 000 m3 pour 21 millions d'€
- Travaux forestiers et prestations : 3 millions d'€ de chiffre d'affaires.

L¿Unité territoriale de Vesoul est composée de 11 triages pour sur une superficie de 14986 ha environ
répartis sur 80 unités de gestion (forêts communales essentiellement) avec de forts enjeux de
production.
Objectifs annuels de l'Unité territoriale : mobilisation de 49 000m3, 300 k€ de travaux patrimoniaux,
développement des activités conventionnelles de diversification, études de terrain permettant
d'élaborer les aménagements, suivi des aménagements, mise en œuvre du plan de mobilisation des
bois (préparation et suivi de l'état d'assiette, suivi des volumes désignés, suivi des jeunes
peuplements,...). Important volet faune-flore.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Forêts de production feuillus :

-    315 ha en forêt domaniale
- 1 049 ha en forêts communales
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Observations Contacts :
Responsable d'UT : Romane TOURNERET : tél. : 03.84.97.51.22 - portable : 06.07.11.52.92
Directeur d'agence : Laurent TAUTOU - tél. : 03.84.97.51.02 - portable : 06.19.45.24.97

93 / 21604/05/2022 18:46



Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 7169 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8420 - AGENCE TERRITORIALE DE VESOUL

842055 - UT VESOUL

Résidence administrative HAUTE-SAONE
VESOUL

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence de Vesoul est composée de 7
unités territoriales (Gray-Gy - Dampierre-sur-Salon - Rioz - Vesoul - Jussey - St Loup-Vauvillers et
Luxeuil-les-Bains) :
- 419 communes forestières
- 434 forêts gérées
- 98 740 ha de forêts publiques.

Objectifs annuels de l'agence :
- Bois vendus ou délivrés : 470 000 m3 pour 21 millions d'€
- Travaux forestiers et prestations : 3 millions d'€ de chiffre d'affaires.

L¿Unité territoriale de Vesoul est composée de 11 triages pour sur une superficie de 14 986 ha environ
répartis sur 80 unités de gestion (forêts communales essentiellement) avec de forts enjeux de
production.
Objectifs annuels de l'Unité territoriale : mobilisation de 49 000m3, 300 k€ de travaux patrimoniaux,
développement des activités conventionnelles de diversification, études de terrain permettant
d'élaborer les aménagements, suivi des aménagements, mise en œuvre du plan de mobilisation des
bois (préparation et suivi de l'état d'assiette, suivi des volumes désignés, suivi des jeunes
peuplements,...). Important volet faune-flore.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice  1 286 ha en forêts communales de production (futaie régulière et irrégulière feuillus)

Observations Contacts :
Responsable d'UT : Romane TOURNERET : tél. : 03.84.97.51.22 - portable : 06.07.11.52.92
Directeur d'agence : Laurent TAUTOU - tél. : 03.84.97.51.02 - portable : 06.19.45.24.97
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Code Poste : 14121 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial et RENECOFOR

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8420 - AGENCE TERRITORIALE DE VESOUL

842059 - UT LUXEUIL-LES-BAINS

Résidence administrative HAUTE-SAONE
FROIDECONCHE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence de Vesoul est composée de 7
unités territoriales (Gray-Gy - Dampierre-sur-Salon - Rioz - Vesoul - Jussey - St Loup-Vauvillers et
Luxeuil-les-Bains) :
- 419 communes forestières
- 434 forêts gérées
- 98 740 ha de forêts publiques.

Objectifs annuels de l'agence :
- Bois vendus ou délivrés : 470 000 m3 pour 21 millions d'€
- Travaux forestiers et prestations : 3 millions d'€ de chiffre d'affaires.

L¿ Unité territoriale de Luxeuil est composée de 12 triages pour sur une superficie de 13 567 ha
environ répartis sur 49 unités de gestion (forêts communales essentiellement) avec de forts enjeux de
production.
Objectifs annuels de l'Unité territoriale : mobilisation de 71 000m3, 360 k€ de travaux patrimoniaux,
développement des activités conventionnelles de diversification, études de terrain permettant
d'élaborer les aménagements, suivi des aménagements, mise en œuvre du plan de mobilisation des
bois (préparation et suivi de l'état d'assiette, suivi des volumes désignés, suivi des jeunes
peuplements,...). Important volet faune-flore.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice 967 ha en forêts communales (futaie régulière feuillus et résineux)

Correspondant Renecofor selon profil et contexte organisation UT
Autres spécialisations possibles selon profil et organisation UT
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Observations Contacts :
- Responsable d'UT : Pierre-Louis DIETZ : tél. 03.84.93.96.13  /  06.07.85.32.24
- Directeur d'agence : Laurent TAUTOU - tél. : 03.84.97.51.02 - portable : 06.19.45.24.97

96 / 21604/05/2022 18:46



Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 564 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8420 - AGENCE TERRITORIALE DE VESOUL

842060 - UT GRAY-GY

Résidence administrative HAUTE-SAONE
FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).

La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Au sein de la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté, l'agence de Vesoul est composée de 7
unités territoriales (Gray-Gy - Dampierre-sur-Salon - Rioz - Vesoul - Jussey - St Loup-Vauvillers et
Luxeuil-les-Bains) :
- 419 communes forestières
- 434 forêts gérées
- 98 740 ha de forêts publiques.

Objectifs annuels de l'agence :
- Bois vendus ou délivrés : 470 000 m3 pour 21 millions d'€
- Travaux forestiers et prestations : 3 millions d'€ de chiffre d'affaires.

L' Unité territoriale de Gray Gy est composée de 13 triages pour une superficie de 17468 ha environ
répartis sur 83 unités de gestion (forêts communales essentiellement) avec de forts enjeux de
production.
Objectifs annuels de l'Unité territoriale : mobilisation de 82 000m3, 500 k€ de travaux patrimoniaux,
développement des activités conventionnelles de diversification, études de terrain permettant
d'élaborer
les aménagements, suivi des aménagements, mise en oeuvre du plan de mobilisation des bois
(préparation et suivi de l'état d'assiette, suivi des volumes désignés, suivi des jeunes peuplements,...).
 Important volet faune-flore.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice

1 228 ha en forêts communales, contexte feuillus en futaie régulière de production.

Observations Contacts :
Responsable d'UT : Franck ROUSTAN  : tél. : 03.84.65.74.36 - portable : 06.19.43.35.67
Directeur d'agence : Laurent TAUTOU - tél. : 03.84.97.51.02 - portable : 06.19.45.24.97
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Code Poste : 8231 - Date de prise de poste : 01/09/2022

assistant de gestion - ACS

Structure de rattachement 84 - DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

8400 - SIEGE DT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

840070 - AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE DT BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

Résidence administrative DOUBS
BESANCON

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 01/01/2016

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts (80 % Forêts
Communales - 20 % Forêts Domaniales), qui présentent des enjeux économiques importants (récolte
de bois, activité cynégétique) et des enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une
agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont environ 185 ouvriers forestiers.

Présentation condensée de l'agence comptable secondaire :
-          Contrôle et paiement des dépenses de la Direction Territoriale, y compris les marchés publics
-          Visa des payes publiques et privées
-          Paiement des salaires et des charges sociales issus de Pléiades (logiciel paye privée).
Traitement des acomptes et oppositions.
-          Visa des factures de recettes, recouvrement amiable (encaissement par chèque, virement, billet
à ordre), relances et gestion du contentieux
-          Suivi des ventes de bois : traitement des moyens de paiement reçus, délivrance des certificats
de paiement, enregistrement des garanties, suivi, conservation et mainlevée
-          Gestion des dépôts de garantie et des cautions de chasse
-          Tenue de la comptabilité
-          Contrôle interne
-          Participation aux opérations de fin d'exercice
-          Conseil

Objectifs du poste Le comptable, sous l'autorité de l'agent comptable, vérifie les pièces comptables et les comptabilise.
Paye les dépenses et encaisse les recettes.

Activités Contrôle les opérations comptables
Justifie les comptes
Vise, prend en charge, paye les dépenses
Paie le personnel
Vise, prend en charge les recettes et les recouvre
S'assure de la conservation des valeurs
Suit les marchés publics
Exécute les opérations de trésorerie
Réalise un contrôle interne
Suit les immobilisations
Tient l'inventaire comptable des immobilisations
Procède aux opérations de fin d'exercice
Suit l'activité
Gère un dossier particulier

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Travail au sein d'une équipe répartie sur deux sites (Dijon et Besançon)
Missions principales (non exhaustif) :
- visa de la paie privée et publique
- visa des dépenses
- virements
Suppléance des collègues en cas d'absence sur les autres activités (notamment sur la partie recettes)
Congés très limités en période de clôture des comptes, notamment pendant les vacances de fin
d'année.

Observations Poste exigeant un esprit de responsabilité, une capacité d'initiative, un sens du résultat, de la rigueur,
de l'efficacité, de la fiabilité, de la réactivité, un sens
relationnel et de la disponibilité.
Capacité de travail en équipe
Connaissances requises pour la comptabilité générale et goût pour la matière.
Maîtrise des logiciels de bureautique (essentiellement Word, Excel et messagerie)
Bonnes connaissances en matière de comptabilité publique.
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Code Poste : 7552 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien Forestier Territorial

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8520 - AGENCE TERRITORIALE ILE-DE-FRANCE OUEST

852010 - UT Ouest-Essonne Chevreuse

Résidence administrative ESSONNE
CHAMPCUEIL

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure Rattachée à la Direction territoriale Seine Nord, l'Agence Ile-de-France Ouest gère plus de 42000 ha
de forêts publiques, majoritairement domaniales, sur les quatre départements de l'Ouest parisien
(Yvelines, Hauts de Seine, Val d'Oise et Essonne partie).
Dans ces forêts fortement périurbaines, les enjeux sociaux et paysagers y sont majeurs et nécessitent
une gestion (notamment sylvicole) adaptée et un soin tout particulier. Cette fonction sociale est un des
objectifs prioritaires assignés aux forêts domaniales devant la production de bois et la protection des
milieux et des richesses biologiques.
Les relations avec les élus, les associations, les services de l'Etat et tous les autres partenaires y sont
particulièrement nombreuses et demandent une communication proactive.
L'agence se compose de :
- une direction basée à Versailles et à Rambouillet
- 4 unités territoriales avec 42 techniciens forestiers territoriaux
- des spécialistes et personnels de soutien techniques et administratifs répartis dans 5 services :
Service Forêt, Service Bois, Service Environnement et Accueil du Public, Service Education à
l'Environnement et Secrétariat général.

Triage de  650 ha  (800 ha à terme) de forêts régionales, départementales et communales.
L' UT de l'OUEST ESSONNE/CHEVREUSE gère 8 000 ha de forêts domaniales, régionales,
départementales et communales.
UT constituée de 9 techniciens forestiers.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion des forêts des collectivités.

Observations Relations nombreuses avec les collectivités partenaires de l'ONF.
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Code Poste : 21422 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8520 - AGENCE TERRITORIALE ILE-DE-FRANCE OUEST

852009 - UT Sud-Yvelines Rambouillet

Résidence administrative YVELINES
RAMBOUILLET

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 08/04/2022

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'Office National des Forêts
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office National des Forêts (ONF) rassemble près de 8 500
professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, il gère près de 11 millions d'hectares  de forêts publiques appartenant à
l'Etat et aux collectivités territoriales.
En Seine-Nord, l'ONF couvre l'Ile de France, les Hauts de France et la Normandie et compte plus de
800 collaborateurs.

Rattachée à la Direction territoriale Seine Nord, l'Agence Ile-de-France Ouest gère plus de 42000 ha
de forêts publiques, majoritairement domaniales, sur les quatre départements de l'Ouest parisien
(Yvelines, Hauts de Seine, Val d'Oise et Essonne partie).
Dans ces forêts fortement périurbaines, les enjeux sociaux et paysagers y sont majeurs et nécessitent
une gestion (notamment sylvicole) adaptée et un soin tout particulier. Cette fonction sociale est un des
objectifs prioritaires assignés aux forêts domaniales devant la production de bois et la protection des
milieux et des richesses biologiques.
Les relations avec les élus, les associations, les services de l'Etat et tous les autres partenaires y sont
particulièrement nombreuses et demandent une communication proactive.
L'agence se compose de :
- une direction basée à Versailles et à Rambouillet
- 4 unités territoriales avec 42 techniciens forestiers territoriaux
- des spécialistes et personnels de soutien techniques et administratifs répartis dans 5 services :
Service Forêt, Service Bois, Service Environnement et Accueil du Public, Service Education à
l'Environnement et Secrétariat général.

Importante fréquentation en 23ème division et gestion sylvicole particulière de l'Espace Rambouillet.

Forêt domaniale de Rambouillet :  21ème div = 460 ha + 23ème div = 554 ha,  Espace Rambouillet =
251 ha et 22ème division = 441 ha
Total triage = 1 706 ha.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Secteur périurbain dans une forêt emblématique à forts enjeux sociaux et de production. Forêt
domaniale de Rambouillet -
Divisions :  21 ème - 22 ème  et 23 ème.
 Espace Rambouillet
Lots de chasse :
- Lot 9 (Bois des Yvelines)
 Bois de la Droue (rabat)
 Etang de la Tour (rabat)
Correspondant pêche sur le périmètre de l'UT.
Agent de relevé des bioindicateurs (IC) sur le périmètre de l'UT (environ 50 points).
Suppléant placette RENECOFOR.
Surveillance-entretien courant pylone DFCI (22ème division).

Observations Poste réservé service.
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Code Poste : 19315 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Géomaticien en charge du foncier

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8535 - AGENCE TERRITORIALE DE ROUEN

853510 - SERVICE FORET AG ROUEN

Résidence administrative SEINE-MARITIME
ROUEN

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 30/09/2020

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office National des Forêts (ONF) rassemble près de 9 000
professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, il gère près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à
l'Etat et aux collectivités territoriales.

En Seine-Nord, l'ONF couvre l'Ile de France, les Hauts de France et la Normandie et compte plus de
800 collaborateurs.
Echelon de pilotage au niveau territorial, la Direction Territoriale Seine-Nord contribue à l'élaboration et
à la déclinaison des différentes stratégies pour faire de l'Office un acteur clé de l'environnement, de la
transition écologique et du développement économique dans les régions couvertes.
Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les 6 agences territoriales
de l'ONF en Seine-Nord, une agence Travaux, une agence Etudes et les services spécialisés de son
ressort.
Elle coordonne la représentation de l'ONF et ses relations institutionnelles.

L'agence territoriale de Rouen gère 62 000 ha de forêts majoritairement domaniales (55 000 ha). Ces
forêts présentent un enjeu de production très élevé. Pour le bois : 300 000 m3 de bois mobilisés et
11,5 M€ de recettes. Les effectifs sont composés de 84 postes, répartis entre le site administratif de
Rouen et les 6 unités territoriales. Les contrats d'approvisionnement représentent la moitié des
volumes commercialisés et certains d'entre eux sont stratégiques pour la filière régionale voire
nationale. Les fonctions sociales sont très présentes, notamment sur les massifs périurbains labellisés
Forêt d'Exception en étroit partenariat avec la Métropole Rouen Normandie.

Le pôle SIG de l'agence est animé par un responsable géomaticien territorial basé sur Rouen Ce pôle
gère pour le compte des autres services de l'agence les données géoréférencées su SI. Il assure
également le suivi des dossiers fonciers de l'agence et celui des conventions d'occupation temporaires.

Objectifs du poste Le géomaticien saisit et exploite des données géographiques. Il réalise des restitutions
cartographiques. Le contenu de la mission est défini dans la fiche de poste.

Activités Etablit des standards de fonctionnement
Instruit des dossiers fonciers
Anime des sessions de formation
Installe les équipements informatiques
Gère les systèmes et réseaux informatiques
Élabore des solutions techniques
Configure des logiciels ou matériels informatiques
Déploie l'architecture technique du système d'information
Réalise des scripts et/ou utilitaires
Assure une veille
Produit des données géographiques
Analyse des données géographiques
Restitue des données géographiques
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

104 / 21604/05/2022 18:46



Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Le géomaticien en charge du foncier, au sein du pôle SIG de l'agence, assure pour le compte de
l'agence services fonctionnels et unités territoriales, des fonctions de géomaticien orientées sur des
activités foncières. Il assure la gestion de données foncières propres à l'agence (limites et bornage,
mises à jour du cadastre, urbanisme locale, fiscalité foncière, forêts de protection, suivi des données
pour le référentiel forêt) et un rôle de relais et référent agence en lien avec la DT sur les dossiers
foncier qui affectent le domaine (soumissions, distractions, échanges etc / conventions d'occupations
temporaires (concessions	servitudes, autorisations). Il suit les dossiers dans leur contenu sur
l'ensemble des processus de traitement, en lien avec les personnels agence et des services de la
direction territoriale en charge des stratégies concernées (service financière, service	juridique) ainsi que
les partenaires de l'ONF (administrations, collectivités, clients¿). Il assure le suivi de la consistance du
domaine géré et des désignations cadastrales dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion
forestière. Il assure l'instruction et le suivi des exonérations sur le non bâti (exonération au titre des
surfaces en régénération, des dispositifs réglementaires 			environnementaux). Il apporte un appui aux
services de terrain sur l'identification des limites et les procédures de bornage.
Représentation de l'agence en lien avec les UT dans les procédures d'urbanisme (SCOT, PLU, PLUi)
et les différentes instances foncières  (CDAF, CDPENAF).
Il assure une fonction de correspondant informatique mobile auprès des personnels techniques en lien
avec les référents métiers des différents outils logiciels de terrain (informatique mobile), pour 25 % de
son temps environ et ce, en vue de garantir la fluidité des processus d'échanges de données.

Observations Des déplacements sur le terrain sont à prévoir sur les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime
principalement.
Il fournit un appui au terrain dans l'usage des outils mobiles en vue de garantir la fluidité des processus
d'échanges de données.
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Code Poste : 13558 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8505 - AGENCE TERRITORIALE NORD ET PAS-DE-CALAIS

850510 - UT AVESNOIS

Résidence administrative NORD
FOURMIES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure Importante UT à 11 triages sur un territoire d'environ 15 000 ha. Forêts domaniales (8) et des
collectivités (22) de feuillus de qualité de plaine, à très fort enjeu de production de bois d'oeuvre, au
sein d'un parc naturel régional.
Enjeux de conservation reconnus (Natura 2000,...) et eau (ruisseaux et eau potable en FD de Mormal).
Fort impact de la chasse sur l'activité : présence de la seule population de cerfs régionale, forte
population de sanglier, maîtrise du chevreuil.
La production de bois d'oeuvre et bois énnergie reste stratégique dans les forêts domaniales dans le
cadre du développement de la filière forêt-bois - (65000 m3/an)
La production de bois façonné est prioritairement axée sur les contrats d'approvisionnement (35000
m3/an)
L'UT met en oeuvre 1 100 k€ de travaux domaniaux par an. Activités concurrentielles (135 k€/an) liées
aux travaux forestiers au profit des collectivités.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Assure le premier contact de la relation client
Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Prescrit, programme et suit les travaux patrimoniaux
Propose les états d'assiette, programmes de travaux, orientations sylvicoles
Assure une veille
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Agent patrimonial sur Forêt Domaniale de Fourmies (871 ha) et Forêt Communale de Fourmies
(139ha) ;

Référent bois façonné de l'UT partie Thiérache
Responsable Travaux d'Exploitation partie Thiérache
Référent foncier sur la partie Thiérache
Chargé du suivi du sommier

Observations
Déplacements fréquents.
Contact avec un public hétérogène.
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Code Poste : 3636 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Technicien forestier territorial bois façonné

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8510 - AGENCE TERRITORIALE PICARDIE

851011 - UT  OISE-OUEST-TROIS-FORETS

Résidence administrative OISE
CREIL

Logement POSSIBILITE DE LOGEMENT

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'Office National des Forêts
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office National des Forêts (ONF) rassemble près de 9 000
professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, il gère près de 11 millions d'hectares  de forêts publiques appartenant à
l'Etat et aux collectivités territoriales.
En Seine-Nord, l'ONF couvre l'Ile de France, les Hauts de France et la Normandie et compte plus de
800 collaborateurs.

La Direction Territoriale Seine-Nord
Echelon de pilotage au niveau territorial, la Direction Territoriale Seine-Nord contribue à l'élaboration et
à la déclinaison des différentes stratégies pour faire de l'Office un acteur clé de l'environnement, de la
transition écologique et du développement économique dans les régions couvertes.
Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les 6 agences territoriales
de l'ONF en Seine-Nord, une agence Travaux, une agence Etudes et les services spécialisés de son
ressort.
Elle coordonne la représentation de l'ONF et ses relations institutionnelles.

L'agence territoriale de Picardie
C'est une agence à forte dominante de forêts domaniales (feuillus) de production : 70 000 ha de forêts
domaniales - 15 000 ha de forêts relevant du régime forestier.
Caractère nettement multi fonctionnel des grandes forêts domaniales : ces forêts présentent de très
forts enjeux de production, des enjeux chasse (vénerie) et des enjeux écologiques reconnus avec une
fréquentation du public diffuse mais régulière.
L'agence comprend 107 personnes.
Elle compte 4 services fonctionnels ; service Forêt, service Bois, service Environnement et Accueil du
Public, Secrétariat Général et 6 unités territoriales réparties sur les 3 départements de l'Oise, la
Somme et l'Aisne.

L'Unité territoriale Oise-Ouest-Trois-Forêts
L'unité territoriale est organisée autour de 15 techniciens forestiers, en charge de la gestion des forêts
publiques du sud et de l'ouest de l'Oise (environ 21 900 ha) : 7 forêts domaniales (12 746 ha), 2 forêts
de l'Institut de France (Chantilly et Chaalis, 6 972 ha), 35 forêts de collectivités et 6 forêts privées sous
contrat avec l'ONF.
Il s'agit en majorité de forêts périurbaines fréquentées par le grand public du nord de la région
parisienne, où se pratique une gestion multifonctionnelle à forts enjeux économiques,
environnementaux et sociaux : production de bois de qualité, développement des bois façonnés,
accueil du grand public et des réseaux naturalistes, équilibre forêt gibier à maintenir avec présence de
la grande vénerie et nombreux lots à tir.
Elle comprend une réserve biologique dirigée et un important réseau Natura 2000 au sein du Parc
Naturel Régional Oise-Pays-de-France.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Organise et suit les chantiers d'exploitation
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Organise et assure une prestation d'accueil
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Unité Territoriale (UT) de 21 900 ha, dont 6 972 ha à l'Institut de France (Chantilly et Chaalis).
Présence du parc naturel régional Oise pays de France, de France Galop (entrainements de chevaux
en forêt de Chantilly), Natura 2000 et site classé au titre des paysages.
Enjeux de production : 70 000 m3 dont 20 000 m3 en forêt de Chantilly.
Montée en puissance des bois façonnés.
Forêt de Chantilly en situation de crise.
Projet d'en faire une "forêt-atelier" avec le soutien d'un comité scientifique : mise en place d'une
gestion adaptative, co-construction avec la population, territoire d'expérimentation et d'innovation.
Fort enjeux chasse, équilibre forêt gibier, sensibilité forte environnement et paysage, développement
territorial.

Observations Technicien Forestier ayant les fonctions d'agent responsable de lots de chasse (ARL), responsable
exploitation (RE) (Bois Façonnés : cubage / classement) et agent responsable de coupe (ARC) ;
Contact avec public hétérogène ;
Animation et accueil du public ;

Bureau de l'UT basé à Creil.

Poste susceptible d'être logé à Thiers-sur-Thève (Oise).
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Code Poste : 869 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial, référent chasse

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8510 - AGENCE TERRITORIALE PICARDIE

851014 - UT DE COMPIEGNE-LAIGUE

Résidence administrative OISE
VIEUX-MOULIN

Logement LOGE
VIEUX-MOULIN
M.F. DE VIEUX MOULIN

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'environnement professionnel :

L'Office National des Forêts
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office National des Forêts (ONF) rassemble près de 9 000
professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, il gère près de 11 millions d'hectares  de forêts publiques appartenant à
l'Etat et aux collectivités territoriales.
En Seine-Nord, l'ONF couvre l'Ile de France, les Hauts de France et la Normandie et compte plus de
800 collaborateurs.

La Direction Territoriale Seine-Nord
Echelon de pilotage au niveau territorial, la Direction Territoriale Seine-Nord contribue à l'élaboration et
à la déclinaison des différentes stratégies pour faire de l'Office un acteur clé de l'environnement, de la
transition écologique et du développement économique dans les régions couvertes.
Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les 6 agences territoriales
de l'ONF en Seine-Nord, une agence Travaux, une agence Etudes et les services spécialisés de son
ressort.
Elle coordonne la représentation de l'ONF et ses relations institutionnelles.

L'agence territoriale de Picardie
C'est une agence à forte dominante de forêts domaniales (feuillus) de production : 70 000 ha de forêts
domaniales - 15 000 ha de forêts relevant du régime forestier.
Caractère nettement multi fonctionnel des grandes forêts domaniales : ces forêts présentent de très
forts enjeux de production, des enjeux chasse (vénerie) et des enjeux écologiques reconnus avec une
fréquentation du public diffuse mais régulière.
L'agence comprend 107 personnes.
Elle compte 4 services fonctionnels ; service Forêt, service Bois, service Environnement et Accueil du
Public, Secrétariat Général et 6 unités territoriales réparties sur les 3 départements de l'Oise, la
Somme et l'Aisne.

L'Unité Territoriale de Compiègne-Laigue :
Unité territoriale organisée autour de 17 techniciens forestiers, 1 assistant forestier (50%) et 1
responsable en charge de la gestion des forêts publiques de l'arrondissement de Compiègne : 5 forêts
domaniales (20 221 ha) dont la forêt domaniale de Compiègne et 16 forêts de collectivités (764ha).
Forêts de feuillus de plaine mélangées à forts enjeux économiques, environnementaux et sociaux.
Problème important de dépérissement et enjeu d'adaptation fort aux changements climatiques.
Travail en concertation avec les collectivités sur une stratégie forêt pour le territoire.
Ensemble du massif classé en Natura 2000, 2 réserves biologiques, nombreux sites d'intérêt
écologique et travail à la restauration des rus forestiers et zones humides avec le SMOA et le SMOM.
Médiation et dialogue avec la société engagée à l'échelle de chaque commune de situation des forêts
domaniales.
Production de bois d'œuvre de qualité avec développement des contrats d'approvisionnement.
Restauration de l'équilibre forêt-gibier (chasse à tir et grande vènerie).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice -  Directeur du lot de chasse en régie ONF
- Référent chasse et équilibre sylvocynégétique sur le périmètre de l¿UT

Missions transversales selon organigramme fonctionnel de l'UT

Observations Compétences métiers :
-	sylviculture ¿ travaux forestiers
-	gestion cynégétique
-	pédagogie
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Code Poste : 768 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Gestionnaire RH & Paye

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8500 - SIEGE DT SEINE-NORD

850080 - DIR RESSOURCES HUMAINES DT SEINE - NORD

Résidence administrative SEINE-ET-MARNE
FONTAINEBLEAU

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure L'Office National des Forêts
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office National des Forêts (ONF) rassemble près de 9 000
professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, il gère près de 11 millions d'hectares  de forêts publiques appartenant à
l'Etat et aux collectivités territoriales.
En Seine-Nord, l'ONF couvre l'Ile de France, les Hauts de France et la Normandie et compte plus de
800 collaborateurs.

La Direction territoriale Seine-Nord couvre trois régions administratives : Hauts-de-France, Ile-de-
France et Normandie et comprenant environ 900 collaborateurs .Structure administrative de l'ONF,
notre direction pilote 8 agences :

Son organisation repose sur :
   deux agences spécialisées l'une dans la réalisation des travaux forestiers et l'autre dans la
production d'études et la réalisation de prestations Arbre conseil,
   six agences territoriales (Lille, Compiègne, Fontainebleau, Versailles, Alençon et Rouen)
   et des services supports implantés à Fontainebleau
La commercialisation des bois et services est mise en œuvre au sein désormais de structures
administratives dédiées rattachées au directeur territorial.  En chiffres, c'est plus de 1,432 millions de
m3 de bois de qualité qui sortent  chaque année de ses 311 064 hectares de forêts publiques gérées.

La DRH de la direction territoriale Seine Nord met en oeuvre la politique des ressources humaines au
sein de la DT en cohérence avec la stratégie de l'Etablissement. A ce titre, elle assure la gestion et la
paye de plus de 1000 collaborateurs de droit public et de droit privé.
Une unité PEF est plus spécifiquement liée à la gestion du personnel fonctionnaire et de droit public
au nombre de 550 collaborateurs.
Une unité POF assure la gestion des personnels de droit privé ( ouvriers forestiers, contractuels de
droit privé du régime général, contrats aidés,etc...) soit 500 salariés.

Objectifs du poste Le gestionnaire des ressources humaines (RH) & paie effectue le suivi administratif, social et juridique
des personnels. Met en œuvre la politique et les décisions RH de l'établissement.
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Activités Pilote et met en oeuvre une politique
Élabore et suit l'application de directives, de doctrines, d'orientations
Renseigne les tableaux de bord
Gère le personnel fonctionnaire & agents publics
Gère le personnel salarié
Gère les éléments liés à la santé
Saisit les données de paie des fonctionnaires et agents publics
Prépare et valide les données de paie des salariés
Constitue le dossier de retraite
Accueille le personnel
Apporte assistance, conseil et expertise
Prépare les éléments pour le  dialogue social
Élabore des actes, arrêtés, documents administratifs
Etablit les déclarations obligatoires
Gère un dossier particulier
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Pour tous les salariés de l'Ile de France (salariés relevant du régime agricole et général) l'assistant
paie met en oeuvre les missions suivantes  :
- traitement de la paie,
- suivi des congés, RC, RTT, gestion des des droits IRP, maladies et accidents du travail,
- attestations de déclarations de salaires MSA et CRIA
- intégration des IJ,
- tient les dossiers personnels des salariés,
- peut contibuer au traitement et suivi des cotisations.
- peut ponctuellement contribuer au secrétariat et standard.

Observations
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Code Poste : 600 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8693 - AGENCE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN

869313 - UT SAINT-AMARIN

Résidence administrative HAUT-RHIN
SAINT-AMARIN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.

Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence territoriale Haut-Rhin gère 108 000 ha répartis entre 14 forêts domaniales (21900 ha) et 344
forêts communales (86950 ha).
Elle est composée de 10 Unités territoriales et de 4 services fonctionnels répartis sur les sites de
Didenheim et de Colmar.

L'unité territoriale de St Amarin compte 16 forêts communales, essentiellement en montagne, sur une
surface de plus de 10 000 ha.

Elle est gérée par 9 personnels forestiers : un responsable d'UT et 8 techniciens forestiers territoriaux.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion de 2 forêts communales
Objectifs du poste :
Assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels sur son
périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.
Facilité à communiquer et sérieux dans les relations avec les municipalités des forêts gérées
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Observations Contact agence : M. le directeur d'agence

Tél 03 89 46 03 28

Personne à contacter :
RUT ST AMARIN : 06.71.53.23.14
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Code Poste : 75 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8681 - AGENCE TERRITORIALE DES ARDENNES

868112 - UT PLATEAU DE ROCROI ET SEMOY

Résidence administrative ARDENNES
THILAY

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'Agence Territoriale des Ardennes compte aujourd'hui 77 personnels réunissant les personnels
administratifs et de terrain. Les 52 personnels de terrains sont répartis en 5 unités territoriales et
travaillent avec les 25 personnels de soutien administratif et techniques du site de Charleville-
Mézières.

La gestion de 42 % des forêts de Champagne-Ardenne est assurée par l'Agence Territoriale des
Ardennes (domaniales et communales).

Agent patrimonial dépendant de l'Unité Territoriale du Plateau de Rocroi et Semoy, composée d'un
responsable d'UT et de 9 agents patrimoniaux.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Ce poste comprend la gestion d'une forêt domaniale (898 ha) et d'un SIGF (997 ha).
Gestion de l'Environnement.

Observations
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Code Poste : 12856 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8665 - AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE

866513 - UT VAL DE LORRAINE

Résidence administrative MEURTHE-ET-MOSELLE
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON

Logement LOGE
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
M.F. DE FONTAINE VOIRIN

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence territoriale de Meurthe et Moselle englobe l¿ensemble du département du même nom.
Depuis le 1er septembre 2021, elle et constituée de 111 postes, répartis en 4 Services de Soutien et 7
Unités Territoriales.
Nous gérons 34 610 ha de forêts domaniales (x 48), 78 000 ha de forêts de collectivités locales (x
527), 1513 ha de forêts militaires (x 9) et 29 ha de forêts privées (x 2) pour une production moyenne
110 000 m3 en forêts domaniales et militaires et 225 000 m3 en forêts des collectivités. Nous réalisons
un chiffre d¿affaire moyen d¿activités concurrentielles de 2 millions d¿euros.
Une partie de nos forêts se trouve en zone suburbaine avec une forte activité accueil du public.
Actuellement, nous avons une attention très particulière au regard de l¿équilibre sylvocynégétique.

L'UT Val de Lorraine représente 9 triages pour un volume de 15 133 hectares, dont 10 FD de 4 713
hectares et 81 FC de 10 420 hectares

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Triage de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON gérant 2090,85 ha de forêts

Observations
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Code Poste : 13577 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8665 - AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE

866515 - Ut de la forêt de Haye et du Grand Couronné

Résidence administrative MEURTHE-ET-MOSELLE
BEZANGE-LA-GRANDE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L¿agence territoriale de Meurthe et Moselle englobe l¿ensemble du département du même nom.
Depuis le 1er septembre 2021, elle et constituée de 111 postes, répartis en 4 Services de Soutien et 7
Unités Territoriales.
Nous gérons 34 610 ha de forêts domaniales (x 48), 78 000 ha de forêts de collectivités locales (x
527), 1513 ha de forêts militaires (x 9) et 29 ha de forêts privées (x 2) pour une production moyenne
110 000 m3 en forêts domaniales et militaires et 225 000 m3 en forêts des collectivités. Nous réalisons
un chiffre d¿affaire moyen d¿activités concurrentielles de 2 millions d¿euros.
Une partie de nos forêts se trouve en zone suburbaine avec une forte activité accueil du public.
Actuellement, nous avons une attention très particulière au regard de l¿équilibre sylvocynégétique.

L'UT Forêt de Haye et Grand Couronné est composée de 10 triages d'une surface totale de 19003 ha,
gérant 9 FD (9249 ha) et 72 FC+FEP (9754 ha)

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Triage de BEZANGE LA GRANDE de 1985 ha, composé de 1 FD (1408 ha) et de 4 FC (577 ha)

Observations
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Code Poste : 12881 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Animateur sylvicole

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8665 - AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE

866519 - SERVICE FORET AG DEP MEURTHE & MOSELLE

Résidence administrative MEURTHE-ET-MOSELLE
FEY-EN-HAYE

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2009

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L¿agence territoriale de Meurthe et Moselle englobe l¿ensemble du département du même nom.
Depuis le 1er septembre 2021, elle et constituée de 111 postes, répartis en 4 Services de Soutien et 7
Unités Territoriales.
Nous gérons 34 610 ha de forêts domaniales (x 48), 78 000 ha de forêts de collectivités locales (x
527), 1513 ha de forêts militaires (x 9) et 29 ha de forêts privées (x 2) pour une production moyenne
110 000 m3 en forêts domaniales et militaires et 225 000 m3 en forêts des collectivités. Nous réalisons
un chiffre d¿affaire moyen d¿activités concurrentielles de 2 millions d¿euros.
Une partie de nos forêts se trouve en zone suburbaine avec une forte activité accueil du public.
Actuellement, nous avons une attention très particulière au regard de l¿équilibre sylvocynégétique.

Le service FORET de l'agence 54 est composé de 19 personnes : le responsable du service Forêt,  le
pôle foncier et SIG (4  pers), le pôle Elaboration des Aménagements (8 pers), le pôle Environnement
Chasse (2 pers), le pôle sylviculture (3 pers), 1 assistante administrative.
Le service est réparti sur 4 sites géographiques (Nancy, Lunéville, Fey en Haye et Velaine en Haye)

L'assistant de sylviculture travaille en collaboration directe avec le chargé de sylviculture de l'Agence

Objectifs du poste L'assistant spécialisé forêt assiste un service ou un manager forêt dans les thématiques de la gestion
forestière multifonctionnelle.

Activités Réalise et met en oeuvre des outils de progrès technique
Assure un soutien technique sylvicole
Élabore et actualise des guides de sylviculture
Gère la partie administrative des aménagements
Gère la partie administrative des programmes de travaux
Gère la partie administrative et financière de la chasse - pêche
Suit les sommiers
Gère les états d'assiette
Gère un dossier particulier
Participe aux actes de gestion et/ou aux actes administratifs
Suit l'activité
Suit les devis
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Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice L'assistant de sylviculture travaille en collaboration directe avec le chargé de sylviculture de l'Agence

NATURE DE L'ACTIVITE :
   - mise en oeuvre d'actions de progrès techniques dans les domaines de la sylviculture, des travaux
et de l'exploitation
   - contribue dans les domaines cités ci-dessus au programme de formation (ITTS, guides,
marteloscopes, diagnostics sylvicoles, martelages ...)

SAVOIR FAIRE :
   - maîtrise nécessaire des outils informatiques
   - sens du dialogue

Intérêt nécessaire en matière de sylviculture et de techniques forestières.
Déplacements fréquents sur l'ensemble de l'Agence Départementale.
Activité fortement orientée terrain.

Observations Se verra confier des mssions de correspondant-observateur DSF (% à déterminer dans la lettre de
mission)
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Code Poste : 370 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technico - commercial bois

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8665 - AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE

866520 - SERVICE BOIS AG DEP MEURTHE & MOSELLE

Résidence administrative MEURTHE-ET-MOSELLE
TRIEUX

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence territoriale de Meurthe et Moselle englobe l¿ensemble du département du même nom.
Depuis le 1er septembre 2021, elle et constituée de 111 postes, répartis en 4 Services de Soutien et 7
Unités Territoriales.
Nous gérons 34 610 ha de forêts domaniales (x 48), 78 000 ha de forêts de collectivités locales (x
527), 1513 ha de forêts militaires (x 9) et 29 ha de forêts privées (x 2) pour une production moyenne
110 000 m3 en forêts domaniales et militaires et 225 000 m3 en forêts des collectivités. Nous réalisons
un chiffre d¿affaire moyen d¿activités concurrentielles de 2 millions d¿euros.
Une partie de nos forêts se trouve en zone suburbaine avec une forte activité accueil du public.
Actuellement, nous avons une attention très particulière au regard de l¿équilibre sylvocynégétique.

Service Bois de l'agence 54 délocalisé à Lunéville, composé d'un responsable de service, un
responsable commercial et un responsable production, 4 assistants spécialistes coupes et 4 TCB.

Objectifs du poste Le technico-commercial bois cherche, démarche des clients potentiels, pilote l'exploitation des bois et
valorise au mieux les arbres récoltés. Il agit en application de la stratégie commerciale bois.
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Activités Prospecte
Vend
Organise la production de lots de bois vendus façonnés
Participe à l'élaboration du planning de production
Suit la commande du client
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Gère les aires de stockage
Organise et suit le transport des bois
Vérifie les livraisons
Gère la relation avec le fournisseur de travaux d'exploitation
Effectue le contrôle de conformité et l'écoute client
Contribue à la stratégie commerciale
Gère un portefeuille clients
Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Pilote ou co-pilote et/ou élabore les offres
Suit l'activité
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Assure veille et animation technique, scientifique ou règlementaire
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Technico commercial Bois pour le nord de l'agence (100%)

Observations
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Code Poste : 12910 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Assistant production travaux

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8665 - AGENCE TERRITORIALE MEURTHE-ET-MOSELLE

866522 - SV TRAVAUX DEVELOPT AG DEP M. & MOSELLE

Résidence administrative MEURTHE-ET-MOSELLE
NANCY

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence territoriale de Meurthe et Moselle englobe l'ensemble du département du même nom. Depuis
le 1er septembre 2021, elle et constituée de 111 postes, répartis en 4 Services de Soutien et 7 Unités
Territoriales.
Nous gérons 34 610 ha de forêts domaniales (x 48), 78 000 ha de forêts de collectivités locales (x
527), 1513 ha de forêts militaires (x 9) et 29 ha de forêts privées (x 2) pour une production moyenne
110 000 m3 en forêts domaniales et militaires et 225 000 m3 en forêts des collectivités. Nous réalisons
un chiffre d¿affaire moyen d¿activités concurrentielles de 2 millions d¿euros.
Une partie de nos forêts se trouve en zone suburbaine avec une forte activité accueil du public.
Actuellement, nous avons une attention très particulière au regard de l¿équilibre sylvocynégétique.

Le responsable du service travaux et développement anime une équipe de trois personnes
comprenant un assistant travaux et deux assistantes.

Objectifs du poste L'assistant spécialisé études & travaux assiste un service ou un manager dans le cadre des activités
de travaux et d'études.
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Activités Effectue des relances sur devis
Ordonnance les dépenses
Recueille/traite des données
Elabore, recense et met en œuvre les programmes de travaux
Assure la relation prescripteur et client
Suit les devis
Suit l'activité
Participe à la réalisation d'appels d'offres
Met en forme une offre commerciale
Approvisionne
Pré-comptabilise et facture les recettes
Gère les moyens de production
Tient les dossiers à jour
Participe à la réalisation des travaux
Gère un dossier particulier
Participe aux actes de gestion et/ou aux actes administratifs
Met en forme des documents

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Pour assurer le suivi administratif des programmes et des devis, l'assistante est en relation avec les
personnels de l'ONF, tant techniques (essentiellement dans les UT, les UP) qu'administratifs
(notamment dans les services financiers et achats).
Elle est également en relation avec les donneurs d'ordres hors ONF, auprès des communes
principalement.
Dans le cadre des appuis aux UT pour la mise en oeuvre des marchés de travaux et de services, elle
est également en relation avec la DDT (suivi des aides) et les entreprises (suivi des marchés, tant pour
l'ONF que dans le cadre de nos missions de Maîtrise d'oeuvre).
Les principaux outils informatiques utilisés sont :
- TECK et SAP (via SEQUOIA) pour le suivi administratif des programmes et devis,
- WORLD et EXCEL pour tous les dossiers d¿aide.

Observations
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Code Poste : 195 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial-ESSOYES

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8682 - AGENCE TERRITORIALE AUBE / MARNE

868210 - UT CUNFIN

Résidence administrative AUBE
ESSOYES

Logement LOGE
ESSOYES
M.F. DU VAL BILIEUX

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence Aube-Marne  : 83 personnes réparties sur 6 unités territoriales (4 dans l'Aube et 2 dans la
Marne) et 4 services spécialisés (Bois, Forêt, Développement et Secrétariat Général répartis sur
Troyes et Saint Memmie)
- gère environ 80.000 ha de forêts (32.200 ha de forêts domaniales, 42.500 de forêts communales et
5.100 ha d'autres forêts) avec de forts enjeux de production essentiellement chêne et hêtre
- 6 régions naturelles dont 4 à forts enjeux de production, d'accueil du public et environnemental
notamment avec les parcs naturels régionaux
- commercialise plus de 270.000 m3 de bois par an dont 150.000 m3 pour les collectivités
- réalise plus de 1,5 millions d'euros de travaux sylvicoles.
Partenariats nombreux dont avec le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient et le Parc Naturel
Régional de la Montagne de Reims.

UT Cunfin : 14 900 ha - 29 forêts. UT à effectif de 7 agents et 1 responsable opérationnel.
Surface gérée par l'UT : 15 000 ha pour 29 forêts, soit :
8 000 ha en FD - 6 000 ha en FC (20 communes) - 900 ha de forêts privées sous convention.
Récolte de l'UT : 49 500 m3  ;  travaux patrimoniaux de l'UT : 91 K euros.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice

Observations
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Code Poste : 3704 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8682 - AGENCE TERRITORIALE AUBE / MARNE

868208 - UT RUMILLY

Résidence administrative AUBE
BAR-SUR-SEINE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence Aube-Marne  : 83 personnes réparties sur 6 unités territoriales (4 dans l'Aube et 2 dans la
Marne) et 4 services spécialisés (Bois, Forêt, Développement et Secrétariat Général répartis sur
Troyes et Saint Memmie)
- gère environ 80.000 ha de forêts (32.200 ha de forêts domaniales, 42.500 de forêts communales et
5.100 ha d'autres forêts) avec de forts enjeux de production essentiellement chêne et hêtre
- 6 régions naturelles dont 4 à forts enjeux de production, d'accueil du public et environnemental
notamment avec les parcs naturels régionaux
- commercialise plus de 270.000 m3 de bois par an dont 150.000 m3 pour les collectivités
- réalise plus de 1,5 millions d'euros de travaux sylvicoles.
Partenariats nombreux dont avec le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient et le Parc Naturel
Régional de la Montagne de Reims.

L'UT de RUMILLY gère 12 349 ha - 49 forêts. UT à effectif de 8 agents.
Récole de l'UT : 31 000 m3  - Travaux domaniaux de l'UT : 151 000 euros.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice

Triage avec la gestion de 2.270 ha de forêts communales (15 forêts).

Observations Possibilité de logement en M.F de Mussy sur Seine.
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Code Poste : 5334 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8625 - AGENCE TERRITORIALE DE METZ

862506 - UT CANNER ET PAYS-DE-SIERCK

Résidence administrative MOSELLE
BIBICHE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence de Metz gère 29 000 ha de forêts domaniales et militaires affectées et 40 500 ha de forêts
communales. L'agence comprend 89 postes sur 2 sites principaux (Metz et Saint Avold). Elle est
composée de 6 UT.

Activités exercées au sein de l'unité territoriale Canner et Pays de Sierck composée de 9 triages avec
une surface de 11319 ha

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Consolide et met en œuvre des programmes de travaux, désignations, états d'assiette
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice
Affectation de l'agent au secteur de  Bouzonville  (1 395 ha répartis sur 1 FD et  10 FC).

Observations Correspondant informatique de l'UT
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Code Poste : 5415 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8625 - AGENCE TERRITORIALE DE METZ

862510 - UT SAULNOIS

Résidence administrative MOSELLE
MAIZIERES-LES-VIC

Logement LOGE
MAIZIERES-LES-VIC
M.F.INDIVISE DE MAIZIERES

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence de Metz gère 29 000 ha de forêts domaniales et militaires affectées et 40 500 ha de forêts
communales. L'agence comprend 89 postes sur 2 sites principaux (Metz et Saint Avold). Elle est
composée de 6 UT.

Activités exercées au sein de l'unité territoriale du Saulnois composée de 10 triages

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Organise et suit les chantiers d'exploitation
Organise la production de lots de bois vendus façonnés
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Assure le premier contact de la relation client
Consolide et met en œuvre des programmes de travaux, désignations, états d'assiette
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice
Affectation de l'agent au secteur de Maizières les Vic  (1517  ha répartis sur 1 FD et 6 FC).

Observations
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Code Poste : 11350 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8691 - AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE

869102 - UT ALSACE BOSSUE

Résidence administrative BAS-RHIN
SARRE-UNION

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 13 agences territoriales (avec 94 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence Nord Alsace est composée de 96 postes organisés, répartie à ce jour entre 7 unités
territoriales et de 4 services fonctionnels.
Elle assure la gestion de 76 000 ha de forêts soumises dont 38 000 ha de forêts communales, 24 000
ha de forêts domaniales et 14 000 ha de forêts indivises.

L'UT d'Alsace Bossue couvre un total de 8 506 ha de forêts publiques (80% de forêts communales)
gérées par un responsable d'unité territoriale et 8 techniciens forestiers territoriaux.
Enjeux forts en termes de sylviculture et de production de bois.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Objectifs du poste
Assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels sur son
périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.

Observations Bonne condition physique requise.
Facilité à communiquer et sérieux dans les relations avec les municipalités des forêts gérées
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Code Poste : 11510 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8691 - AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE

869107 - UT HAGUENAU

Résidence administrative BAS-RHIN
HAGUENAU

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 13 agences territoriales (avec 94 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.

Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence Nord Alsace est composée de 96 postes organisés, répartie à ce jour entre 7 unités
territoriales et de 4 services fonctionnels.
Elle assure la gestion de 76 000 ha de forêts soumises dont 38 000 ha de forêts communales, 24 000
ha de forêts domaniales et 14 000 ha de forêts indivises.

L'UT de Haguenau couvre une surface de 14 925 ha. Gestion de la forêt indivise de Haguenau
(13536), 5 FC (692,75 ha) et 2 FD (696 ha), en étroite collaboration avec la ville de Haguenau.
Forêt indivise de Haguenau labellisée "Forêt d'Exception"
Milieux gérés avec des enjeux importants :
- en matière environnementale et foncière (Zone ZPS et ZSC, réserve intégrale) et de relations
partenariales dans le cadre de la labellisation Forêt d'Exception de la forêt indivise de Haguenau.
- en terme de production : 60 000 m3 mobilisés par an dont 2/3 en bois façonnés 1 million d'euros de
travaux.
- en matière cynégétique : chasse en régie ONF sur 800 ha.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Objectifs du poste
Assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels sur son
périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.

RENECOFOR : responsable placette PS67a et suppléant de la PS67b : 20 jours/an

Observations Bonne condition physique requise.
Facilité à communiquer et sérieux dans les relations avec les municipalités des forêts gérées
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Code Poste : 11564 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8691 - AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE

869109 - UT HATTEN-STRASBOURG

Résidence administrative BAS-RHIN
SELTZ

Logement POSSIBILITE DE LOGEMENT
SELTZ
M.F.COMMUNALE DE SELTZ

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 13 agences territoriales (avec 94 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.

Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence Nord Alsace est composée de 96 postes organisés, répartie à ce jour entre 7 unités
territoriales et de 4 services fonctionnels.
Elle assure la gestion de 76 000 ha de forêts soumises dont 38 000 ha de forêts communales, 24 000
ha de forêts domaniales et 14 000 ha de forêts indivises.

L'unité territoriale de Hatten couvre une surface de 13 800 ha.
Objectifs forts en matière de suivi des reconstitutions post tempête 1999 et de production ligneuse.
Enjeux importants en matière environnementale (forêts rhénanes, sites Natura 2000, réserves
naturelles, parc naturel).
Forte implication de l'UT dans l'activité concurrentielle.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Objectifs du poste
Assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels sur son
périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.

Milieux gérés avec enjeux importants en matière environnementale et foncière (forêts rhénanes,
Natura 2000)
Participation à la patrouille de police.

Observations Connaissances des forêts alluviales
Sens du contact
Connaissances dans le domaine foncier
Intérêt activité concurrentielle

Bonne condition physique requise.
Facilité à communiquer et sérieux dans les relations avec les municipalités des forêts gérées

poste susceptible d'être logé
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Code Poste : 11425 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial et spécialisé

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8691 - AGENCE TERRITORIALE NORD ALSACE

869105 - UT ZINSEL MODER

Résidence administrative BAS-RHIN
DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences
territoriales (avec 95 unités territoriales) et 3 agences spécialisées. Elle regroupe 2500 collaborateurs.
Les forêts publiques s'étendent sur 394 000 ha de forêts domaniales et 719 000 ha de forêts
communales.

L'agence Nord Alsace est composée de 103  postes organisés répartis entre 7 unités territoriales et  4
services fonctionnels.

Elle assure la gestion de 76 000 ha de forêts relevant du régime forestier dont 38 000 ha de forêts
communales, 24 000 ha de forêts domaniales et 14 000 ha de forêts indivises.

L'UT de Zinsel-Moder gère une  surface de 11 434 Ha.
- 4 forêts domaniales pour 4722 Ha
- 26 forêts communales pour 6202 Ha
- 2 forêts indivises pour 510 Ha

Elle est composée de 11 triages.
Elle est en très grande partie située sur  le Parc naturel Régional des Vosges du Nord.
Elle inclut la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de La Petite Pierre (2727 Ha) et la
ZSC/ZPS Natura 2000 Vosges du Nord (4600 Ha)

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Assure sur le terrain la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels sur son périmètre
d'intervention, en application des aménagements forestiers.

Observations Poste susceptible d'évoluer dans le contexte de la suppression d'une UT au 1er janvier 2023 avec une
composante spécialisée (chasse, missions transverses ...)
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Code Poste : 2822 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8630 - AGENCE TERRITORIALE DE SARREBOURG

863006 - UT SARREBOURG MONTAGNE DROITS D'USAGE

Résidence administrative MOSELLE
HOMMERT

Logement LOGE
HOMMERT
M.F. DE HOMMERT

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 13 agences territoriales (avec 94 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.

Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence de Sarrebourg gère 50 700 ha de forêts domaniales, 7 600 ha de forêts communales et 5 ha
de forêts privées.
L'agence est composée de plusieurs services (services généraux, service Bois, service Forêt, service
Travaux Développement) sur 2 sites (Sarrebourg et Bitche) et de 5 unités territoriales.
Enjeux marqués de production (350 000m3/an) et de protection (multiples enjeux : parc régional des
Vosges du Nord, réserves biologiques, Réserve Naturelle Nationale, périmètres Natura 2000, arrêté de
protection de biotope, ...)

L'unité territoriale de Sarrebourg Mont droits d'usage est une UT à dominante domaniale avec des forts
enjeux de production et environnementaux (RDB, Natura 2000, équilibre forêt-gibier) et sociaux
(paysage, tourisme de randonnée).
Mobilisation des bois majoritairement sous forme de bois façonnés.
Une particularité importante de l'activité de l'UT reste la gestion des droits d'usage grevant
particulièrement la FD de DABO et plus accessoirement celle de Walscheid.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice
Objectifs du poste
Assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels sur son
périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.
Assure les activités de base de la gestion patrimoniale des forêts
Participe aux opérations collectives de l'UT, martelage, désignation, surveillance...

Observations Savoir faire :
- Observation aigüe
- Travail en équipe
- Communication locale : usagers, propriétaires forêts autres collectivités locales

Savoir être :
- Autonomie
- Ecoute, dialogue, sens du travail en équipe
- Sens des responsabilités, sens de l'orientation
- Bonne présentation

Bonne condition physique requise.
Facilité à communiquer et sérieux dans les relations avec les municipalités des forêts gérées
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Code Poste : 461 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8692 - AGENCE TERRITORIALE DE SCHIRMECK

869205 - UT PIEMONT

Résidence administrative BAS-RHIN
GRENDELBRUCH

Logement POSSIBILITE DE LOGEMENT
GRENDELBRUCH
M.F.COMMUNALE DE HOHBUHL

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.

Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence de Schirmeck s'étend sur un territoire au sud du Bas-Rhin, allant de Saverne à Sélestat sur
l'axe Nord-Sud et des crêtes Vosgiennes jusqu'au Rhin sur l'axe Est-Ouest. L'agence assure la gestion
de 63 400 ha de forêts dont les deux tiers sont des forêts des collectivités avec plus de 157
collectivités propriétaires. Les 19 forêts domaniales de l 'agence couvrent une surface de 21 000 ha.
En matière d'espaces protégés : 9 réserves biologiques, 3 réserves naturelles et 5 sites Natura 2000
sont présents sur le périmètre de l'agence.

L'agence compte 80 personnes. Sur le terrain, les effectifs sont organisés en 7 unités territoriales :
Saverne-Montagne, Haslach, Domaniale Bruche, Haute-Bruche, Piémont, Val de Villé et Sélestat. Les
services fonctionnels sont au nombre de 4 : secrétariat général, service bois, service forêt et service
travaux-développement.

L'UT Piémont couvre une surface d'environ 10 854 ha. Essentiellement communale (à part une forêt
domaniale de 155 ha et une forêt privée de 30 ha), elle est répartie sur 10 triages.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Gestion du triage de Hohbuhl (triage de montagne) composé de 2 forêts communales (FC
Grendelbruch - 927 ha - FC Rosheim parcelles 50 à 68 - 403 ha)  pour une surface d'environ 1 329 ha.
Objectif du poste :
Assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques et des espaces naturels sur son
périmètre d'intervention, en application des aménagements forestiers.
Facilité à communiquer et sérieux dans les relations avec les municipalités des forêts gérées

Observations Possibilité de logement à la maison forestière communale de Hohbuhl
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Code Poste : 11739 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Conducteur de travaux

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8656 - AGENCE TRAVAUX RHIN VOSGES DT GRAND EST

865604 - UP HAUT-RHIN

Résidence administrative HAUT-RHIN
DIDENHEIM

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/07/2015

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.

Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'Agence Travaux RHIN VOSGES assise sur les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle et
Vosges est composée de 5 unités de production en charge des travaux (exploitation, non-exploitation
et TP) dans les forêts bénéficiant du Régime Forestier et intervient également dans le domaine
concurrentiel entre autres pour la partie arbre conseil.
26 conducteurs de travaux encadrent 290 bûcherons sylviculteurs domaniaux.
Le service fonctionnel est composé du Directeur d'Agence, d'un adjoint et d'une cellule de soutien de 2
personnes.
L'Unité de Production du Haut Rhin intervient prioritairement sur le territoire des agences territoriales
de Colmar et Mulhouse. Le territoire concerné est composé de Forêts Domaniales (18 unités de
gestion pour 22 575 ha, et de Forêts Communales (396 unités de gestion pour 96 925 ha)

L'activité d'exploitation de bois à livrer façonnés (régie Alsace/Moselle) est bien présente sur ce
territoire.
Zone prioritaire d'intervention du poste : FD de la Harth plus FC environnantes
Gestion environ 10 bucherons sylviculteurs ainsi que les chauffeurs de tracteurs de type agricole
intervenants sur l'UP

Objectifs du poste Le conducteur de travaux encadre les équipes d'ouvriers placés sous sa responsabilité. Sous l'autorité
du responsable de l'unité de production, il pilote la réalisation des chantiers, de la planification à la
livraison. Il entretient des relations étroites avec les responsables d'unités territoriales et les
techniciens forestiers territoriaux, et/ou les clients externes.
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Activités Prescrit les achats
Pilote une activité/un projet
Vérifie les livraisons
Manage une équipe opérationnelle
Organise l'exécution des commandes de travaux
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Planifie les chantiers
Organise le travail de l'équipe d'ouvriers forestiers
Conduit la réalisation des chantiers
Veille à la mise en sécurité du chantier
Participe à la gestion des RH
Participe aux achats techniques
Gère matériels et locaux
Participe à la gestion des déchets
Contribue à ou assure une veille commerciale
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Organiser le travail des bucherons-sylviculteurs et chauffeurs répartis en plusieurs équipes.
Suivi administratif et technique des OFD en lien avec le responsable d'UP.
Gérer le plein emploi ouvrier.
Contact et coordination avec les collègues des Ag Ter
Piloter la réalisation des chantiers de travaux tant en FD qu'en OET.
Gérer les approvisionnements en fournitures et autres matériels nécessaires à la réalisation des
chantiers
Gérer les entreprises sous-traitantes

Observations - Capacité à gérer les personnels
- Sens de l'animation et du dialogue
- Autorité
- Expérience de l'encadrement d'équipes
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Code Poste : 5324 - Date de prise de poste : 27/09/2022

Technicien forestier territorial TCB

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8620 - AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN

862006 - UT DUGNY-SUR-MEUSE

Résidence administrative MEUSE
TILLY-SUR-MEUSE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure Contact avec les professionnels de bois et les élus.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Assure les activités de base de la gestion patrimoniale des forêts.
Participe à un certain nombre d'actions spécialisées pour leur gestion durable.

Dans le cadre du développement de la contractualisation, coordination et suivi des exploitations,
réception contrats avec les clients et autres missions liées à l'exploitation des bois et leur classement.

Sur l'ensemble de l'Unité Territoriale, et marginalement des autres UT de l'agence :
      - Participation à l'élaboration des aménagements (phases terrain).
      - Mise en oeuvre des aménagements.
      - Relations avec les communes, ainsi que toutes autres missions pouvant lui être confiées dans
son champ de compétence.
      - Suivi de la logistique des exploitations et du transport.
      - Cubage-classement.
      - Coordination des opérations de cubage-classement au niveau de sa zone d'intervention.
      - Réceptions clients.

Observations TCB : 45 %
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Code Poste : 3834 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial - CBF

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8620 - AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN

862007 - UT ETAIN

Résidence administrative MEUSE
BILLY-SOUS-MANGIENNES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence de Verdun dans le nord meusien gère 29000 ha de forêts domaniales (dont 17000 ha en
zone rouge) et 46000 ha de forêts des collectivités
Unité territoriale gérant 3300 ha de forêts domaniales et 8250 ha de forêts des collectivités (en 52
unités de gestion)

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Contexte de forêts de production avec une récolte sous forme de bois façonnés très développée
Activité conventionnelle importante en client communal

Observations CBF : 45 %

Expérience souhaitée en gestion forestière et exploitation des bois
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Code Poste : 3745 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8620 - AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN

862003 - UT STENAY

Résidence administrative MEUSE
IRE-LE-SEC

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'agence de Verdun gère dans le nord meusien 29 000 ha de forêts domaniales (dont 17 000 ha de
zone rouge) et 46 000 ha de forêts de collectivités (plus de 200 propriétaires)

Unité Territoriale gérant 2 850 ha de forêts domaniales et 9 300 ha de forêts de collectivités (en 51
unités de gestion).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Contexte de forêts de production avec une récolte sous forme de bois façonnés très développée.
Activité conventionnelle très importante en client communal et privé.

Expérience souhaitée dans la gestion forestière.

Observations
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Code Poste : 827 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8620 - AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN

862010 - UT VERDUN-DAMVILLERS

Résidence administrative MEUSE
VERDUN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence de Verdun gère dans le nord meusien 29000 ha de forêts domaniales (dont 17000 ha en
zone rouge) et 46000 ha de forêts des collectivités et le DMB de Verdun
Unité territoriale gérant 10000 ha de forêts domaniales et 4550 ha de forêts de collectivités (en 20
unités de gestion)
Contexte de forêts de production avec une récolte sous forme de bois façonnés très développée.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Secteur forestier situé en zone rouge

Situation Péri-urbaine à forts enjeux environnementaux, mémoriels et sociétaux induisant un haut
niveau de sollicitations.

Observations Forêt domaniale de Verdun labellisée FORET D'EXCEPTION

Expérience souhaitée en gestion forestière et exploitation des bois

Spécialiste Police Agence : 10 %
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Code Poste : 15522 - Date de prise de poste : 01/09/2022

chargé d'études aménagement

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8620 - AGENCE TERRITORIALE DE VERDUN

862011 - SERVICE FORET AGENCE VERDUN

Résidence administrative MEUSE
VERDUN

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 20/03/2013

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

Le pôle aménagement au sein du service Forêt est chargé de l'élaboration des aménagements
forestiers.
Il travaille en collaboration étroite avec les unités territoriales et la cellule SIG.

Objectifs du poste Le chef de projet aménagement forestier élabore les aménagements forestiers. Ce technicien travaille
en interaction forte avec des contributeurs techniques internes et des parties prenantes externes
(propriétaires,associations, services de l'Etat).

Activités Pilote une activité/un projet
Recueille/traite des données
Conduit un projet d'aménagement
Coordonne une équipe projet réduite
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur
Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Dresse l'état des lieux préalable à l'élaboration de l'aménagement
Elabore l'aménagement
Met à disposition des données produites
Réalise un plan de gestion

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Aménagiste (80 %) - Appui technique aux UT (20 %)

Observations Expérience souhaitée dans la gestion forestière et la production d'aménagements.
Capacités d'analyse et de synthèse. Sens de l'écoute et du dialogue.
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Technicien Forestier Territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8670 - AGENCE TERRITORIALE VOSGES-MONTAGNE

867006 - UT St Dié - Val de Senones

Résidence administrative VOSGES
MOYENMOUTIER

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et
évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales et spécialisées de son ressort.
Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de
13 agences territoriales (avec 94 unités territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de
production) qui regroupent 2500 collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement
près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de
premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence territoriale Vosges Montagne gère 40 000 ha de forêts domaniales, 55 000 ha de forêts
communales et 15 ha de forêt privée. Surfaces forestières
essentiellement résineuses (80 %).
L'agence comprend 104 postes. Elle est installée sur 2 sites (Remiremont et Saint Dié) et est
composée de 8 UT.
Enjeux de l'agence : 475 000 m3 de bois mobilisés vendus sur pied ou sous forme de contrats
d'approvisionnement de bois façonnés (30 %). Travaux : 6,5
millions d'€/an. Présence sur l'ensemble de l'agence d'espèces et d'habitats fragiles, rares et parfois
menacés nécessitant la création de réserves
naturelles, le classement en sites Natura 2000 (zones spéciales de conservation ou zone de protection
spéciale consacrée au grand tétras).

L'UT de Saint Dié Val de Senones comprend 9 postes de Techniciens Forestiers Territoriaux.
La surface gérée est de 12 915 ha dont 7 295 ha de FD (6), 5 605 ha d'AFR (28) et 15 ha de forêt
privée (1).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Secteur forestier d'une surface de 1 521 ha comprenant 6 unités de gestion : FD de Moyenmoutier
partie et de Val de Senones partie (870 ha), les FC de Ménil de Senones, Moyenmoutier et Senones,
et la forêt sectionale de Moyenmoutier La Chapelle (651 ha).
Mission spécialisée d'appui à un Comité de pilotage d'une chasse exploitée en régie par l'ONF à
hauteur de 5% du temps de travail dans un premier temps, susceptible d'évoluer à 10% du temps de
travail.

L'objectif assigné au titulaire de ce poste est d'assurer, sur le terrain, la gestion durable de 6 forêts
publiques et des espaces naturels dans son périmètre
d'intervention, en application d'aménagements forestiers.
A ce titre, il participe aux activités collectives de l'UT, suivant le calendrier établi par le RUT,
notamment :
- Désignation des bois en opération de martelage,
- Inventaires liés à différentes démarches (aménagement, équilibre sylvo-cynégétique, etc.),
- Tournées de surveillance au titre de la police de l'environnement,
- Permanences de chasse pour constater les tirs des animaux de l'espèce cerf qui lui sont présentés.
Il élabore et propose des programmes de travaux pour les forêts sous sa responsabilité, les planifie et
en encadre la réalisation.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire des peuplements forestiers, il suit l'évolution des
dépérissements, commercialise les produits accidentels, propose, en lien avec le RUT et les Services
Forêt et Travaux de l'Agence, l'enrichissement de peuplements vulnérables au changement climatique
et des itinéraires de reconstitution des surfaces détruites.

Champ relationnel du poste :
Services fonctionnels de l'agence, UT, UP Vosges Montagne de l'agence Travaux Rhin Vosges,
clients bois, entreprises de travaux forestiers et locataires de chasse.

SAVOIR-FAIRE ATTENDU :
- Maîtrise des activités du métier de Technicien Forestier Territorial listées dans cette fiche
- Pratique de la chasse et bonnes connaissances cynégétiques

SAVOIR-ETRE ATTENDU :
- Disponibilité
- Sens de l'écoute et du dialogue
- Sens des responsabilités
- Rigueur
- Autonomie

CAPACITES REQUISES :
- Bonne aptitude physique
- Adaptabilité à l'alternance bureau-terrain

Observations Personne à contacter :
RUT Bruyères assurant l'intérim du poste de RUT Saint Dié Val de Senones : M. Jean-Philippe
CASTAGNIO au 06 20 20 29 47
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8670 - AGENCE TERRITORIALE VOSGES-MONTAGNE

867008 - UT MEURTHE GALILEE

Résidence administrative VOSGES
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 01/02/2014

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et
évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales et spécialisées de son ressort.
Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de
13 agences territoriales (avec 94 unités territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de
production) qui regroupent 2500 collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement
près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de
premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence territoriale Vosges Montagne gère 40 000 ha de forêts domaniales, 55 000 ha de forêts
communales et 15 ha de forêt privée. Surfaces forestières
essentiellement résineuses (80 %).
L'agence comprend 104 postes. Elle est installée sur 2 sites (Remiremont et Saint Dié) et est
composée de 8 UT.
Enjeux de l'agence : 475 000 m3 de bois mobilisés vendus sur pied ou sous forme de contrats
d'approvisionnement de bois façonnés (30 %). Travaux : 6,5
millions d'€/an. Présence sur l'ensemble de l'agence d'espèces et d'habitats fragiles, rares et parfois
menacés nécessitant la création de réserves
naturelles, le classement en sites Natura 2000 (zones spéciales de conservation ou zone de protection
spéciale consacrée au grand tétras).

L'UT de Meurthe Galilée comprend 10 postes de Techniciens Forestiers Territoriaux.
La surface gérée est de 13 413 ha dont 3 517 ha de FD (4) et 9 896 ha d'AFR (31).
Cette UT présente des enjeux particulièrement importants de production ligneuse (dont
contractualisation de bois façonné), diversité biologique, activités conventionnelles et accueil du public.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Secteur forestier d'une surface de 1 612 ha comprenant 7 unités de gestion : FD de Colroy Lubine
partie (445 ha), les FC de Combrimont, Frapelle, La Grande Fosse, La Petite Fosse, Lusse et
Neuvillers sur Fave (1 167 ha).

L'objectif assigné au titulaire de ce poste est d'assurer, sur le terrain, la gestion durable de 7 forêts
publiques et des espaces naturels dans son périmètre
d'intervention, en application d'aménagements forestiers.
A ce titre, il participe aux activités collectives de l'UT, suivant le calendrier établi par le RUT,
notamment :
- Désignation des bois en opération de martelage,
- Inventaires liés à différentes démarches (aménagement, équilibre sylvo-cynégétique, etc.),
- Tournées de surveillance au titre de la

Secteur forestier d'une surface de 1 505 ha comprenant 3 unités de gestion (FD de Haute Meurthe
partie, FC de Ban sur Meurthe Clefcy et de Mandray).
Poste de moyenne montagne, à enjeu environnemental marqué, notamment dans la forêt domaniale
de la Haute-Meurthe, concernée par deux sites Natura
2000 ZPS et ZSC, un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope, et comportant une Réserve
Biologique Domaniale Dirigée.
L'objectif assigné au titulaire de ce poste est d'assurer, sur le terrain, la gestion durable des forêts
publiques et des espaces naturels dans son périmètre
d'intervention, en application des aménagements forestiers.
A ce titre, il participe aux activités collectives de l'UT, suivant le calendrier établi par le RUT,
notamment :
- Désignation des bois en opération de martelage,
- Inventaires liés à différentes démarches (aménagement, équilibre sylvo-cynégétique, etc.),
- Tournées de surveillance au titre de la Police de l'environnement,
- Permanences de chasse pour constater les tirs des animaux des espèces cerf et chamois qui lui sont
présentés.
Il élabore et propose des programmes de travaux pour les forêts sous sa responsabilité, les planifie et
en encadre la réalisation.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire des peuplements forestiers, il suit l'évolution des
dépérissements, commercialise les produits accidentels, propose
sur les surfaces détruites des itinéraires de reconstitution en lien avec le RUT et les services Forêt et
Travaux de l'Agence.
Champ relationnel du poste :
Services fonctionnels de l'agence, UT, UP Vosges Montagne de l'agence Travaux Rhin Vosges, élus
des communes dont les forêts relèvent du poste,
clients bois, entreprises de travaux forestiers et locataires de chasse.

Observations CAPACITES REQUISES :
- Bonne aptitude physique
- Adaptabilité à l'alternance bureau-terrain
SAVOIR-ETRE ATTENDU :
- Disponibilité
- Sens de l'écoute et du dialogue
- Sens des responsabilités
- Rigueur
- Autonomie

Personne à contacter :
RUT Meurthe Galilée : M. Pierre LAMBERT au 06 24 36 69 71
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Code Poste : 9216 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien Forestier Territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8670 - AGENCE TERRITORIALE VOSGES-MONTAGNE

867008 - UT MEURTHE GALILEE

Résidence administrative VOSGES
LUSSE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et
évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales et spécialisées de son ressort.
Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de
13 agences territoriales (avec 94 unités territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de
production) qui regroupent 2500 collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement
près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de
premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence territoriale Vosges Montagne gère 40 000 ha de forêts domaniales, 55 000 ha de forêts
communales et 15 ha de forêt privée. Surfaces forestières
essentiellement résineuses (80 %).
L'agence comprend 104 postes. Elle est installée sur 2 sites (Remiremont et Saint Dié) et est
composée de 8 UT.
Enjeux de l'agence : 475 000 m3 de bois mobilisés vendus sur pied ou sous forme de contrats
d'approvisionnement de bois façonnés (30 %). Travaux : 6,5
millions d'€/an. Présence sur l'ensemble de l'agence d'espèces et d'habitats fragiles, rares et parfois
menacés nécessitant la création de réserves
naturelles, le classement en sites Natura 2000 (zones spéciales de conservation ou zone de protection
spéciale consacrée au grand tétras).

L'UT de Meurthe Galilée comprend 10 postes de Techniciens Forestiers Territoriaux.
La surface gérée est de 13 413 ha dont 3 517 ha de FD (4) et 9 896 ha d'AFR (31).
Cette UT présente des enjeux particulièrement importants de production ligneuse (dont
contractualisation de bois façonné), diversité biologique, activités conventionnelles et accueil du public.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Secteur forestier d'une surface de 1 612 ha comprenant 7 unités de gestion : FD de Colroy Lubine
partie (445 ha), les FC de Combrimont, Frapelle, La Grande Fosse, La Petite Fosse, Lusse et
Neuvillers sur Fave (1 167 ha).

L'objectif assigné au titulaire de ce poste est d'assurer, sur le terrain, la gestion durable de 7 forêts
publiques et des espaces naturels dans son périmètre
d'intervention, en application d'aménagements forestiers.
A ce titre, il participe aux activités collectives de l'UT, suivant le calendrier établi par le RUT,
notamment :
- Désignation des bois en opération de martelage,
- Inventaires liés à différentes démarches (aménagement, équilibre sylvo-cynégétique, etc.),
- Tournées de surveillance au titre de la police de l'environnement,
- Etablissement des constats de tir des animaux de l'espèce cerf qui lui sont présentés.
Il élabore et propose des programmes de travaux pour les forêts sous sa responsabilité, les planifie et
en encadre la réalisation.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire des peuplements forestiers, il suit l'évolution des
dépérissements, commercialise les produits accidentels, propose, en lien avec le RUT et les Services
Forêt et Travaux de l'Agence, l'enrichissement de peuplements vulnérables au changement climatique
et des itinéraires de reconstitution des surfaces détruites.

Champ relationnel du poste :
Services fonctionnels de l'agence, UT, UP Vosges Montagne de l'agence Travaux Rhin Vosges,
clients bois, entreprises de travaux forestiers et locataires de chasse.

CAPACITES REQUISES :
- Bonne aptitude physique
- Adaptabilité à l'alternance bureau-terrain

SAVOIR-ETRE ATTENDU :
- Disponibilité
- Sens de l'écoute et du dialogue
- Sens des responsabilités
- Rigueur
- Autonomie

Observations Personne à contacter :
RUT Meurthe Galilée : M. Pierre LAMBERT au 06 24 36 69 71
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Code Poste : 9486 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8660 - AGENCE TERRITORIALE VOSGES-OUEST

866005 - UT EPINAL-XERTIGNY

Résidence administrative VOSGES
HADOL

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

L'agence Vosges Ouest gère 18 000 ha de forêts domaniales et 76 000 ha de forêts communales
appartenant à 380 collectivités. L'agence dispose de 111 postes répartis au sein de 7 UT et de 5
services fonctionnels implantés sur 2 sites (Epinal et Neufchâteau).

L'unité territoriale  d'Epinal-Xertigny compte  13  postes : 1 RUT, 1 adjoint au RUT  et 11 TFT.
Sa superficie totale est de 14192  ha : 4 forêts domaniales pour 3262 ha, 33 forêts communales pour
10930  ha,  soit 37 unités de gestion.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Le titulaire est chargé de la gestion de 2 forêts communales d'une superficie  de 1506  ha .
Le triage est intégré dans un territoire concerné par un projet Forêt d'Exception.

- Relations avec les élus des communes forestières.
- Sens de l'écoute et du dialogue, autonomie,
- Capacité de travail en équipe .

Observations
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Gestionnaire de concession

Structure de rattachement 86 - DT GRAND-EST

8600 - SIEGE DT GRAND-EST

860033 - SERVICE FONCIER CONCESSIONS GROUPE EST ET JURIDIQUE DT GRAND EST

Résidence administrative BAS-RHIN
STRASBOURG

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 07/12/2016

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les
décline à son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les
agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est.
Elle est organisée autour de services territoriaux, de 14 agences territoriales (avec 95 unités
territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui regroupent 2500
collaborateurs.

Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de
forêts communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions
de bois façonnés). L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.

Les services de soutien (Finances, RH, Juridique, Foncier, Concessions, Immobilier, Achat ) sont
regroupés au sein d'un Secrétariat Général.

Les dossiers foncier/VALPAT sont traités au sein du secrétariat général dans 2 services, l'un à l'Ouest,
l'autre à l'Est.

Le service Est comprend un chef de service, 6 gestionnaires VALPAT et un chargé de gestion foncière.

Objectifs du poste Le gestionnaire de concessions instruit toute demande de concessions, rédige et gère les contrats y
afférents, facture les redevances et loyers.

Activités Prépare et suit les consultations
Rédige les marchés
Assure une veille
Instruit les dossiers de concessions
Rédige des actes, documents juridiques
Gère les concessions et les factures dans le logiciel dédié
Pré-comptabilise et facture les recettes
Tient les dossiers à jour
Suit l'activité

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice
40% apporte un appui au responsable de service dans les nouvelles procédures de mise en œuvre
des contrats d'occupation : Appel à projet, mise en concurrence, dossiers transversaux.

60% gestionnaire valorisation du patrimoine
Sous la responsabilité du responsable de service, il gère les conventions et les baux qui lui sont
confiés, en relation étroite avec les agences territoriales.
C'est lui notamment qui :
- instruit les demandes d'occupation ;
- élabore les conventions et les baux d'occupation ;
- contrôle la validité des autorisations administratives et réglementaires ;
- crée et maintient à jour les contrats dans CYPRES et SAP-REFX ;
- révise et facture les contrats.
- gère la relation commerciale et administrative avec les occupants et locataires depuis la signature de
la convention ou du bail jusqu'à la remise en état naturel du terrain.

Observations Savoir-faire (attendu)
Analyser et synthétiser
Produire un document règlementaire ou administratif
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une règlementation
Réunir l'information, la hiérarchiser, la mettre à jour et l'archiver
Utiliser des systèmes d'information, logiciels et bases de données (WORD, EXCEL, SAP REFX,
CYPRES,)

Savoir-être (attendu)
Sens des responsabilités et de l'organisation
Autonomie
Rigueur
Aptitude à convaincre et négocier.
Esprit d'équipe et d'intégration dans un collectif travaillant à distance.
Réactivité

Savoirs (souhaités)
Connaissances en matière de gestion multifonctionnelle de la forêt
Connaissance du droit applicable aux missions du métier
Connaissance de l'environnement interne et externe à l'ONF
Connaissance des procédures liées à l'activité
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Code Poste : 2304 - Date de prise de poste : 01/05/2022

Technicien forestier territorial spécialisé aménagements synthétiques et RTG

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8745 - AGENCE TERRITORIALE BOUCHES-DU-RHÔNE / V

874503 - UT DES ALPILLES COLLINES PROVENCALES

Résidence administrative BOUCHES-DU-RHONE
ORGON

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.

L'Agence territoriale de l'ONF Bouches-du-Rhône Vaucluse est gestionnaire de 115 000 ha de forêts
publiques composés de 215 forêts. Ces forêts sont principalement des forêts des collectivités locales
pour 95 000 ha mais également des forêts domaniales (propriétaire Etat) pour 15 000 ha et des forêts
du Conservatoire du Littoral (propriétaire Etat) pour 5000 ha.
Le territoire étant très majoritairement méditerranéen, la défense des forêts contre les incendies et la
préservation de la biodiversité sont des enjeux forts de la gestion multifonctionnelle de ces forêts. En
effet, la grande majorité des forêts du territoire sont incluses dans les sites Natura 2000 au titre des
Directives habitats et Oiseaux. L'agence mobilise 40 000 m3 de bois principalement pour des
débouchés de bois d'industrie et de bois d'énergie. Enfin, la présence de Marseille ainsi que de
nombreux massifs très touristiques entraine une forte fréquentation dans la plupart des massifs gérés,
avec la nécessité pour le gestionnaire, de concilier l'ensemble des usages de ces espaces naturels
dont plusieurs font aussi partie de Parc Naturels Régionaux, de parc national ou de sites classés.

U.T. composée de 6 triages, s'étendant sur 21 700 hectares (massifs Alpilles - la Montagnette - chaîne
des côtes -Trévaresse), où les enjeux environnementaux et DFCI sont très marqués.
Les relations avec nos partenaires, les actions de surveillance, l'aménagement, les propositions de
travaux et les coupes de bois sont prioritaires pour l'Unité territoriale.
2 Parcs Naturels Régionaux (PNR) : Alpilles et Camargue.
3 zones Natura 2000 : "Alpilles", "Garrigues de Lançon et chaînes alentour" et "Rhone Aval" avec 3
documents d'objectifs (DOCOB) approuvés par arrêté préfectoral.
1 arrêté préfectoral de biotope (APB) : "La Caume" sur Saint Rémy
2 massifs inscrits : "Les Alpilles" et "la Montagnette"
1 directive paysage : Les Alpilles
Plusieurs sites classés : "Plateau des Antiques" sur Saint Rémy, "terrains et des carrières communales
dites "des Grands Fronts", "des Bringasses" sur Les Baux de Provence et "Les grottes de Calès" sur
Lamanon.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

155 / 21604/05/2022 18:46



Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion patrimoniale (50 %) dans un contexte de forte population et d'enjeux environnementaux et de
risques très marqués.
Participation au développement du secteur conventionnel de l'Unité Territoriale (Clients C et P) :
participation à la mise en oeuvre d'études et de travaux (40 %).
Participation aux patrouilles de prévention des feux de forêts (10 %).

Observations Congés limités en été : pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au 15 septembre. interventions
assez fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos.
Surveillance à assurer certains week-end toute l'année.

Bureau de l'Agent au local de l'UT à Pélissanne.
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8745 - AGENCE TERRITORIALE BOUCHES-DU-RHÔNE / V

874502 - UT LUBERON

Résidence administrative VAUCLUSE
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.

L'Agence territoriale de l'ONF Bouches-du-Rhône Vaucluse est gestionnaire de 115 000 ha de forêts
publiques composés de 215 forêts. Ces forêts sont principalement des forêts des collectivités locales
pour 95 000 ha mais également des forêts domaniales (propriétaire Etat) pour 15 000 ha et des forêts
du Conservatoire du Littoral (propriétaire Etat) pour 5000 ha.
Le territoire étant très majoritairement méditerranéen, la défense des forêts contre les incendies et la
préservation de la biodiversité sont des enjeux forts de la gestion multifonctionnelle de ces forêts. En
effet, la grande majorité des forêts du territoire sont incluses dans les sites Natura 2000 au titre des
Directives habitats et Oiseaux. L'agence mobilise 40 000 m3 de bois principalement pour des
débouchés de bois d'industrie et de bois d'énergie. Enfin, la présence de Marseille ainsi que de
nombreux massifs très touristiques entraine une forte fréquentation dans la plupart des massifs gérés,
avec la nécessité pour le gestionnaire, de concilier l'ensemble des usages de ces espaces naturels
dont plusieurs font aussi partie de Parc Naturels Régionaux, de parc national ou de sites classés.

L'UT Luberon gère une surface de 29 000 ha composée majoritairement de forêts des collectivités (53
UG) et 4 forêts domaniales.
L'UT est composée d'un RUT et de 7 TFT et d'un technicien spécialisé SIG/Foncier. Elle est implantée
sur la moitié sud du département du Vaucluse : Monts de Vaucluse, Massifs du Luberon, collines de
Basse Durance, Massif du St Sépulcre. Les forêts de l'UT sont toutes dans les périmètres des PNR
Luberon et Ventoux où les enjeux environnementaux et DFCI sont très marqués..

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Gestion multifonctionnelle des forêts et des espaces naturels du poste, comportant notamment la
partie Ouest des Monts de Vaucluse et de potentielles soumissions de forêts communales dans le
pourtour de l'agglomération d'Avignon.
Triage comprenant deux sites classés et un Espace Naturel Sensible : capacité à convaincre,
appétence au dialogue avec les partenaires (élus, PNRL, inspectrice des sites...).
Participation aux patrouilles estivales et missions d'intérêt général (port d'arme nécessaire).
Participation au développement conventionnel de l'Unité Territoriale, notamment sur l'Ouest du triage.
Le triage englobe les adrets des Monts de Vaucluse, qui ne disposent que d'un réseau lacunaire de
pistes.
En conséquence, l'aptitude physique du titulaire à se déplacer sur ce type de terrain constitue un enjeu
non négligeable.

Observations Congés limités en été : pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au 15 septembre. interventions
assez fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos.

Bureau de l'Agent au local de l'Unité Territoriale à Cadenet.
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8745 - AGENCE TERRITORIALE BOUCHES-DU-RHÔNE / V

874501 - UT VENTOUX

Résidence administrative VAUCLUSE
BEDOIN

Logement NON LOGE
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Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA).
Elle comprend 9 agences territoriales.
Pour la région PACA : agence des Hautes Alpes-Agence des Alpes de Haute Provence- Agence Alpes
Maritimes/Var- Agence BDR/Vaucluse
Pour la Région Occitanie: agence  Ariège/Aude/Pyrénées Orientales- agence de Lozère- Agence
Hérault/Gard- Agence Pyrénées Gascogne - Agence Tarn/Aveyron/Lot/ Tarn et Garonne
Elle comprend également une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences
RTM L'agence RTM des Alpes du Sud incluant 3 services RTM : Hautes Alpes- Alpes de Haute
Provence- Alpes Maritimes et l'agence RTM des Pyrénées incluant 3 services RTM :Pyrénées
Orientales- Pyrénées Atlantiques/ Hautes Pyrénées- Ariège/Haute Garonne.
La DT Midi Méditerranée gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts
de collectivités.
L'activité de la DT est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.

L'Agence territoriale de l'ONF Bouches-du-Rhône Vaucluse est gestionnaire de 115 000 ha de forêts
publiques composés de 215 forêts. Ces forêts sont principalement des forêts des collectivités locales
pour 95 000 ha mais également des forêts domaniales (propriétaire Etat) pour 15 000 ha et des forêts
du Conservatoire du Littoral (propriétaire Etat) pour 5000 ha.
Le territoire étant très majoritairement méditerranéen, la défense des forêts contre les incendies et la
préservation de la biodiversité sont des enjeux forts de la gestion multifonctionnelle de ces forêts. En
effet, la grande majorité des forêts du territoire sont incluses dans les sites Natura 2000 au titre des
Directives habitats et Oiseaux. L'Agence mobilise 40 000 m3 de bois principalement pour des
débouchés de bois d'industrie et de bois d'énergie. Enfin, la présence de Marseille ainsi que de
nombreux massifs très touristiques entraine une forte fréquentation dans la plupart des massifs gérés,
avec la nécessité pour le gestionnaire, de concilier l'ensemble des usages de ces espaces naturels
dont plusieurs font aussi partie de Parc Naturels Régionaux, de parc national ou de sites classés.

Poste dans une U.T.  à 7 agents couvrant 23 800 ha (Mont Ventoux, Gorges de la Nesque, Dentelles
de Montmirail) à forts enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserve de Biosphère,  Parc Naturel
Régional), d'accueil du public, d'activités traditionnelles (travaux, bois, chasse, grande faune) et de
missions d'intérêt général : D.F.C.I., R.T.M.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion multifonctionnelle des forêts et des espaces naturels du poste.
Participation aux patrouilles estivales et missions d'intérêt général.
Participation au développement conventionnel de l'Unité Territoriale et mise en oeuvre des travaux.
Responsable Technique d'Exploitation (RTE)

Observations Congés limités en été : pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au 15 septembre. Interventions
assez fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos.

160 / 21604/05/2022 18:46



Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 8293 - Date de prise de poste : 20/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8745 - AGENCE TERRITORIALE BOUCHES-DU-RHÔNE / V

874508 - UT COTE BLEUE SAINTE VICTOIRE

Résidence administrative BOUCHES-DU-RHONE
LE THOLONET

Logement NON LOGE
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Personnels concernés TFP

TF
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SACN
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Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.

L'Agence territoriale de l'ONF Bouches-du-Rhône Vaucluse est gestionnaire de 115 000 ha de forêts
publiques composés de 215 forêts. Ces forêts sont principalement des forêts des collectivités locales
pour 95 000 ha mais également des forêts domaniales (propriétaire Etat) pour 15 000 ha et des forêts
du Conservatoire du Littoral (propriétaire Etat) pour 5000 ha.
Le territoire étant très majoritairement méditerranéen, la défense des forêts contre les incendies et la
préservation de la biodiversité sont des enjeux forts de la gestion multifonctionnelle de ces forêts. En
effet, la grande majorité des forêts du territoire sont incluses dans les sites Natura 2000 au titre des
Directives habitats et Oiseaux. L'agence mobilise 40 000 m3 de bois principalement pour des
débouchés de bois d'industrie et de bois d'énergie. Enfin, la présence de Marseille ainsi que de
nombreux massifs très touristiques entraine une forte fréquentation dans la plupart des massifs gérés,
avec la nécessité pour le gestionnaire, de concilier l'ensemble des usages de ces espaces naturels
dont plusieurs font aussi partie de Parc Naturels Régionaux, de parc national ou de sites classés.

U.T.  composée de 8 triages et s'étendant sur 20 000 hectares, en grande partie périurbains, situés
dans les massifs de la Côte Bleue, du Pays d'Aix et de la vallée de la Durance.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Gestion patrimoniale (60 %) dans un contexte de forte population et d'enjeux environnementaux et de
risques très marqués.
Connaissance souhaitée de la forêt méditerranéenne.
Participation au développement du secteur conventionnel de l'Unité Territoriale (Clients C et P) :
participation à la mise en oeuvre d'études et de travaux (30 %).
Participation aux patrouilles de prévention des feux de forêts (10 %).
Participation souhaitée à la chasse guidée de Cadarache (10 jours maximum) en appui de l'agent
responsable (triage de St Paul lez Durance) . Formation assurée sur place.

Observations Congés limités en été (pas plus de 2 semaines du 1er juillet au 15 septembre), Interventions assez
fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos.
Surveillance à assurer fréquemment le week-end toute l'année.

Bureau de l'agent au local de l'UT à Gardanne
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Code Poste : 1021 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8730 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

873005 - UT DE MANOSQUE

Résidence administrative ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
MANOSQUE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.

L'Agence territoriale des Alpes de Haute-Provence gère environ 100 000 ha de forêts domaniales,
principalement issues des reboisements RTM des 19ème et 20ème siècles, et 90 000 ha de forêts
communales appartenant à 150 collectivités. Ces surfaces sont boisées aux 2/3, et environ 40% de la
surface gérée est en sylviculture.
70 personnes travaillent à l'agence, dans les 5 unités territoriales et dans les services fonctionnels.
L'environnement de travail est marqué par un contexte très varié, allant du méditerranéen à la haute
montagne, et une grande diversité des enjeux : production de bois, préservation de l'environnement
(Natura 2000, réserves biologiques, etc.), accueil du public, gestion des risques (RTM et incendie),
chasse, pastoralisme, etc.
L'agence mobilise environ 100 000 m3 de bois chaque année, principalement résineux.
Environ 800 000 € de travaux sont mis en oeuvre annuellement en forêt domaniale.
Le chiffre d'affaires des activités concurrentielles est d'environ 700 000 €.
50 000 ha sont loués aux éleveurs dans le cadre de conventions de pâturage (FD + FC), et 150 lots de
chasse sont loués en forêt domaniale.

Surfaces gérées sur l'UT :
Forêt domaniale : 15 902 ha (11 forêts)
Forêt communale : 15 461 ha (54 forêts)

L'UT de Manosque compte 10 triages et un poste de responsable d'UT.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Toutes les tâches de technicien forestier territorial dans le domaine de l'application des
aménagements, régime forestier, concessions, commercialisation des bois, responsable de lots
chasse, police.
Participe aux projets conventionnels suivant les besoins.

Surfaces gérées sur le triage :
- Surface domaniale : 753,00 ha
- Surface communale : 1 479,89 ha

Le poste présente des enjeux relationnels stratégiques pour l'UT et l'agence, en particulier vis-à-vis de
la commune de Manosque et d'autres partenaires publics ou privés. Une expérience et un profil
adaptés sont attendus sur cet apect.

Observations Aptitude au travail en montagne ; déplacements parfois longs sur terrains pentus et accidentés.
Capacité à intégrer les différentes fonctions de protection et accueil, dans la gestion quotidienne des
espaces naturels.
Interlocteur local des communes de : Aubenas, Céreste, Manosque, Montfuron, Montjustin, Opedette,
Reillanne, Ste Croix à Lauze, Vachère, Villemus, Revest des Brousses.
Gestion d'une forêt appartenant au PNR du Luberon, et de deux forêts privées de sites industriels sous
contrat Audiffred.

Instruction technique des dossiers fonciers, soumissions, distraction, concessions.

Sujétion DFCI de niveau 1 : congés limités en été (pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au
15 septembre.

Port d'arme
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Code Poste : 1358 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8730 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

873003 - UT SISTERON

Résidence administrative ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
VALERNES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.
L'Agence territoriale des Alpes de Haute-Provence gère environ 100 000 ha de forêts domaniales,
principalement issues des reboisements RTM des 19ème et 20ème siècles, et 90 000 ha de forêts
communales appartenant à 150 collectivités. Ces surfaces sont boisées aux 2/3, et environ 40% de la
surface gérée est en sylviculture.
70 personnes travaillent à l'agence, dans les 5 unités territoriales et dans les services fonctionnels.
L'environnement de travail est marqué par un contexte très varié, allant du méditerranéen à la haute
montagne, et une grande diversité des enjeux : production de bois, préservation de l'environnement
(Natura 2000), accueil du public, gestion des risques (RTM et incendie), chasse, pastoralisme, etc.
L'agence mobilise environ 120 000 m3 de bois chaque année, principalement résineux.
Environ 800 000 € de travaux sont mis en oeuvre annuellement en forêt domaniale.
Le chiffre d'affaires des activités concurrentielles est de 700 000 €.
50 000 ha sont loués aux éleveurs dans le cadre de conventions de pâturage (FD + FC), et 150 lots de
chasse sont loués en forêt domaniale.

Surfaces gérées sur l'UT :
Forêt domaniale : 17 878 ha (9 forêts)
Forêt communale : 16 137 ha (35 forêts)

L'UT de Sisteron compte 10 triages et un poste de responsable d'UT.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Toutes les tâches de technicien forestier territorial dans le domaine de l'application des
aménagements, du régime forestier, des concessions, de la commercialisation
des bois, responsable de lots chasse, missions de police.
Participe aux projets conventionnels suivant les besoins.

Surfaces gérées sur le triage :
Surface domaniale :     2 182 ha
Surface communale :      883 ha

Observations Aptitude au travail en montagne ; déplacements parfois longs sur terrains pentus et accidentés.

Participation au dispositif estival DFCI : patrouilles de surveillance et de contrôle.
Capacité à intégrer les différentes fonctions de protection, production et accueil, dans la gestion
quotidienne des espaces naturels.
Instruction technique des dossiers fonciers, soumissions, distraction, concessions.

Interlocuteur local des communes de : Châteaufort, Nibles (pas de forêt relevant du RF), Valernes,
Mison, St Geniez, Valavoire, Vaumeilh (pas de forêt relevant du RF)

Port d'arme.
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Code Poste : 1262 - Date de prise de poste : 12/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8730 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

873013 - UT DE BARCELONNETTE SEYNE

Résidence administrative ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
BARCELONNETTE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'Agence territoriale des Alpes de Haute-Provence gère environ 100 000 ha de forêts domaniales,
principalement issues des reboisements RTM des 19ème et 20ème siècles, et 90 000 ha de forêts
communales appartenant à 150 collectivités. Ces surfaces sont boisées aux 2/3, et environ 40% de la
surface gérée est en sylviculture.
70 personnes travaillent à l'agence, dans les 5 unités territoriales et dans les services fonctionnels.
L'environnement de travail est marqué par un contexte très varié, allant du méditerranéen à la haute
montagne, et une grande diversité des enjeux : production de bois, préservation de l'environnement
(Natura 2000), accueil du public, gestion des risques (RTM et incendie), chasse, pastoralisme, etc.
L'agence mobilise environ 120 000 m3 de bois chaque année, principalement résineux.
Environ 800 000 € de travaux sont mis en oeuvre annuellement en forêt domaniale.
Le chiffre d'affaires des activités concurrentielles est d'environ 700 000 €.
50 000 ha sont loués aux éleveurs dans le cadre de conventions de pâturage (FD + FC), et 150 lots de
chasse sont loués en forêt domaniale.

Surfaces gérées par l'UT :
Surface Domaniale : 17 246 ha
Surface Communale : 20 872 ha

L'UT de Barcelonnnette-Seyne est constituée de 9 postes de TFT et d'un poste de responsable d'unité.
L'UT couvre les vallées de la Blanche et de l'Ubaye, caractérisées par un milieu de montagne et de
haute-montagne.
Les forêts gérées sont caractérisées par une forte multifonctionnalité : production de bois,
environnement (Natura 2000), accueil du public (ski, randonnée, etc.), protection contre les risques
naturels, pastoralisme, chasse, concessions diverses, etc.
Une partie de l'UT se situe sur le territoire du Parc National du Mercantour.
Les peuplements gérés sont essentiellement résineux.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Dirige la désignation des tiges à exploiter
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Gestion patrimoniale d'espaces naturels (majoritairement forestiers) : mise en oeuvre des
aménagements des forêts du secteur forestier.
Interlocuteur des deux communes du secteur.
Missions collectives sur l'unité territoriale de Barcelonnette-Seyne : martelages, police (ou
sensibilisation), inventaires, formations, comptages, etc.
Missions de responsable de triage : toutes les tâches dans le domaine de l'application des
aménagements : régime forestier, concessions, commercialisation des bois, communication, police,
travaux, soutien aux communes, réponses aux besoins des collectivités et privés (projets
conventionnels).
En cas de charge de travail exceptionnellement élevée sur un triage voisin, le TFT pourra être amené à
apporter un soutien ponctuel sur ce triage.

Observations Surfaces gérées sur le triage :
Surface domaniale : Riou Bourdoux 2267 ha, Abéous 395 ha
Surface communale : Uvernet-Fours 229 ha, St Pons 80 ha

Aptitude au travail en montagne ; déplacements parfois longs sur terrains pentus et accidentés.
Poste en montagne, activité saisonnière forte en été.
Capacité à intégrer les différentes fonctions de protection, production et accueil, dans la gestion
quotidienne des espaces naturels.
Correspondant local pour les gîtes du Riou Bourdoux = refuge de la Pare, et Refuge des Dalys
(Handicap'évasion)

Instruction technique des dossiers fonciers, soumissions, distraction, concessions.
Interlocuteur local des communes de : St Pons et Uvernet.
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Code Poste : 2899 - Date de prise de poste : 01/10/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8720 - AGENCE TERRITORIALE LOZÈRE

872002 - UT CEVENNES

Résidence administrative LOZERE
FRAISSINET-DE-FOURQUES

Logement LOGE
FRAISSINET-DE-FOURQUES
M.F. DE FRAISSINET DE FOURQUES

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de FD et 59 % de AFS. L'activité de la DT MM est marquée
par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur concurrentiel (travaux-études) ou des
missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux en matière de biodiversité et accueil du
public

L'Agence territoriale assurant la gestion de 57 700 ha, dont 32 700 ha de forêts domaniales et 25 000
ha de forêts des collectivités (nombreuses forêts sectionales). Contextes géographiques, stationnels et
de montagnes variés.Taux d'aménagement : 100 % en forêts domaniales et 93 % en forêts des
collectivités. 180 000 m3/an de bois mobilisés. 1M€/an de travaux domaniaux. Contexte de hausse du
niveau des activités patrimoniales.  Sylviculture de production avec enjeux environnementaux en zone
du parc national des Cévennes ; réserves biologiques ; FD Aigoual forêt d'exception avec l'agence 30-
34.
Contractualisation ventes de bois façonnés avec la profession à hauteur de 35 000 m3 annuel, en
progression.
500 K€ de chiffre d'affaires dans le domaine conventionnel : partenariat ONF-PNC, mesures
compensatoires.
Activités DFCI (défense des forêts contre l'incendie). Forêts domaniales d'origine RTM (restauration
des terrains en montagne).
L'agence est organisée en 4 unités territoriales, 1 service bois-aménagement, 1 service forêt-
développement, 1 service fonctionnel

UT Cévennes : 7 postes - 1 bureau UT à Florac
* surface en forêts domaniales : 9 555 ha (4 forêts)
* surface en forêts des collectivités : 1766 ha (35 forêts) - 1 contrat Audiffred (32 ha)
* volume moyen martelé : 26 000 m³
* montant moyen des travaux mis en oeuvre en en forêts des collectivités : 20 K€
* montant moyen des travaux en forêts domaniales: 250 K€
* sylviculture de forêts marquées par des enjeux de production dans le cadre d'une gestion visant
l'exemplarité environnementale (zone coeur du Parc national des Cévennes)
* participation au dispositif de surveillance estivale DFCI et contrôles OLD
* gestion, accompagnement et participation aux tirs dans les zones de tranquillité du Parc national des
Cévennes
* correspondant des Communautés de Communes : " Gorges Causses Cévennes" et  "des Cévennes
au Mont-Lozère"

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Agent patrimonial en charge d'un triage de 1 869 ha de forêts de montagne (1 forêt domaniale, 1492
ha et 8 forêts des Collectivités : 378 ha).
Gestion de forêts marquée par des enjeux de production de bois, dans le cadre d'une sylviculture
visant l'exemplarité environnementale (zone coeur du parc national).
Contexte de développement du bois façonné.
Participation au dispositif de surveillance estivale DFCI.
Correspondant de l'UT pour la RBI de la Brèze.
Contexte Aigoual forêt d'exception.
Participation aux commissions chasse localement.
Permis de chasser souhaité ou engagement à suivre la formation au permis de chasser en vue d'une
implication dans la gestion de la chasse en zones de tranquilité du Parc National des Cévennes.
Correspondant de la station de ski de Prat Perrot.

Observations Triage de montagne. Capacités physiques requises pour le déplacement en toute saison sur terrain
accidenté.
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8720 - AGENCE TERRITORIALE LOZÈRE

872002 - UT CEVENNES

Résidence administrative LOZERE
FLORAC

Logement LOGE
FLORAC
M.F. DE NOGARET

Classement B2 à partir du : 01/02/2014

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de FD et 59 % de AFS. L'activité de la DT MM est marquée
par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur concurrentiel (travaux-études) ou des
missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux en matière de biodiversité et accueil du
public

L'Agence territoriale assurant la gestion de 57 700 ha, dont 32 700 ha de forêts domaniales et 25 000
ha de forêts des collectivités (nombreuses forêts sectionales). Contextes géographiques, stationnels et
de montagnes variés.Taux d'aménagement : 100 % en forêts domaniales et 93 % en forêts des
collectivités. 180 000 m3/an de bois mobilisés. 1 M€/an de travaux domaniaux. Contexte de hausse du
niveau des activités patrimoniales.  Sylviculture de production avec enjeux environnementaux en zone
du parc national des Cévennes ; réserves biologiques ; FD Aigoual forêt d'exception avec l'agence 30-
34.
Contractualisation ventes de bois façonnés avec la profession à hauteur de 35 000 m3 annuel, en
progression.
500 K€ de chiffre d'affaires dans le domaine conventionnel : partenariat ONF-PNC, mesures
compensatoires.
Activités DFCI (défense des forêts contre l'incendie). Forêts domaniales d'origine RTM (restauration
des terrains en montagne).
L'agence est organisée en 4 unités territoriales, 1 service bois-aménagement, 1 service forêt-
développement, 1 service fonctionnel

UT Cévennes : 7 postes - 1 bureau UT à Florac
* surface en forêts domaniales : 9 555 ha (4 forêts)
* surface en forêts des collectivités : 1766 ha (35 forêts) - 1 contrat Audiffred (32 ha)
* volume moyen martelé : 26 000 m³
* montant moyen des travaux mis en oeuvre en en forêts des collectivités : 20 K€
* montant moyen des travaux en forêts domaniales: 250 K€
* sylviculture de forêts marquées par des enjeux de production dans le cadre d'une gestion visant
l'exemplarité environnementale (zone coeur du Parc national des Cévennes)
* participation au dispositif de surveillance estivale DFCI et contrôles OLD
* gestion, accompagnement et participation aux tirs dans les zones de tranquillité du Parc national des
Cévennes
* correspondant des Communautés de Communes : " Gorges Causses Cévennes" et  "des Cévennes
au Mont-Lozère"

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Technicien forestier en charge d'un triage de 2187 ha : 2 forêts domaniales,1360 ha et 17 forêts des
collectivités, 827 ha).
Gestion de forêts marquées par des enjeux de production de bois dans le cadre d'une sylviculture
visant l'exemplarité environnementale (zone coeur de Parc National).
Context de développement du bois façonné.
Participation au dispositif de surveillance estivale de DFCI. Participation aux opérations de contrôle des
OLD.
Permis de chasse souhaité ou engagement à suivre la formation au permis de chasser en vue d'une
implication dans la gestion de la chasse en zones de tranquilité du Parc National des Cévennes.
Correspondant site Natura 2000 - Gorges de la Jonte.
Correspondant observateur DSF agence - parcours de formation prévu.

Observations Triage de montagne. Capacités physiques requises pour le déplacement en toute saison sur terrain
accidenté.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 3105 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8720 - AGENCE TERRITORIALE LOZÈRE

872003 - UT DE MONT-LOZERE

Résidence administrative LOZERE
CUBIERES

Logement LOGE
CUBIERES
M.F. DE CUBIERES

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de FD et 59 % de AFS. L'activité de la DT MM est marquée
par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur concurrentiel (travaux-études) ou des
missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux en matière de biodiversité et accueil du
public. Le CA conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en FD s'élèvent
à 16 M€ et en AFS à 20,5 M€.

L'Agence territoriale assurant la gestion de 57 700 ha, dont 32 700 ha de forêts domaniales et 25 000
ha de forêts des collectivités (nombreuses forêts sectionales). Contextes géographiques, stationnels et
de montagnes variés.
Taux d'aménagement : 100 % en forêts domaniales et 96 % en forêts des collectivités. 165 000 m3/an
de bois mobilisés. 3M€/an en recettes bois, 1M€/an de travaux domaniaux. Contexte de hausse du
niveau des activités patrimoniales.
Sylviculture de production avec enjeux environnementaux en zone du parc national des Cévennes ;
réserves biologiques ; FD Aigoual forêt d'exception avec l'agence 30-34.
Contractualisation ventes de bois façonnés avec la profession à hauteur de 35 000 m3 annuel, en
progression.
500 K€ de chiffre d'affaires dans le domaine conventionnel : partenariat ONF-PNC, mesures
compensatoires.
Activités DFCI (défense des forêts contre l'incendie). Forêts domaniales d'origine RTM (restauration
des terrains en montagne).
L'agence est organisée en 4 unités territoriales, 1 service bois-aménagement, 1 service forêt-
développement, 1 service fonctionnel

UT Mont-Lozère : 8 postes
* surface en forêts domaniales : 12 190 ha (9 forêts)
* surface en forêts des collectivités : 2 154 ha pour 35 forêts sectionales et 840 ha pour 5 forêts
communales
* volume moyen martelé : 37 000 m³
* montant moyen des travaux mis en oeuvre en forêts des collectivités : 20 K€
* montant moyen des travaux en forêts domaniales : 600 K€
* sylviculture de forêts marquées par des enjeux de production dans le cadre d'une gestion visant
l'exemplarité environnementale (zone coeur du Parc national des Cévennes)
* participation au dispositif de surveillance estivale DFCI
* gestion et accompagnement dans les zones de tranquillité du Parc national des Cévennes
* correspondant de la  Communauté de Communes « Mont Lozère »

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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APPEL DE CANDIDATURE

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Technicien forestier territorial en charge d'un triage de 1 640 ha (forêts domaniales : 763 ha , autres
forêts : 877 ha).
Participation aux chantiers de bois façonnés.
Référent activités développement commercial UT.
Suppléant ZT Mont-Lozère.
Correspondant Com com Mont-Lozère.
Participation à la collecte des relevés hydriques.
Participation aux contrôles OLD.
Astreintes estivales DFCI.

Observations
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 2386 - Date de prise de poste : 04/07/2022

Technicien forestier territorial spécialisé commercial services

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8790 - AGENCE TERRITORIALE PYRENEES - GASCOGNE

879012 - UT VALLEE DES NESTES BAROUSSE

Résidence administrative HAUTES-PYRENEES
SAINT-LARY-SOULAN

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.

La Direction Territoriale est composée d'un service financier, d'une mission commerciale bois et
services, d'un service ressources humaines, d'une mission communication qualité, d'un pôle système
d'information, d'une mission juridique foncier et d'une agence comptable secondaire.
Le service RH est organisé en 4 pôles : pôle droit public- pôle droit privé- pôle formation et
compétences-pôle santé et sécurité au travail. Il assure la gestion et la paye des personnels
fonctionnaires et ouvriers ( 1056 ETP de droit public et 545 ETP de droit privé).Il coordonne et met en
œuvre la politique nationale d'emploi, assure une information permanente dans la matière auprès des
personnels, assure un dialogue social auprès du DT. Il met en œuvre les programmes nationaux et
territoriaux de formation. Il contribue à la mise en œuvre des politiques de SST dans l'établissement.

L'agence territoriale Pyrénées-Gascogne assure la gestion de 18 000 ha de forêt domaniale et de 99
000 ha de forêt communale dont 92 000 ha de forêts de montagne à enjeux environnementaux élevés
(80% en Natura 2000) et 26 000 ha de forêts de plaine à enjeux de production. Elle comprend 1
service général, 1 service forêt, 1 service bois et 6 UT employant 98 personnels . Mobilise 180 000 m3
bois par an et commercialise des prestations conventionnelles pour 2 200 000 € par an.
Activité élaboration aménagements soutenue pour les prochaines années. Forte Activité bois façonnés
toujours endéveloppement. Relations institutionnelles intenses avec les communes forestières (514
forêts des collectivités) et lesprofessionnels de la forêt. Présence du Parc National des Pyrénées.
Récolte annuelle moyenne de 190 000 m3. Objectif 2022 de bois façonné : DO :25 000 m3 - AFR : 45
000 m3.
Par ailleurs le responsable service bois de l'agence gère aussi l'activité de commercialisation des bois
pour l'agence des
Pyrénées-Atlantiques (soit un total de 310 000 m3 commercialisés)

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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APPEL DE CANDIDATURE

Activités Intervient en ingénierie et expertise du risque
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Poste comprenant 12 forêts (Aulon, Azet, Bastères, Bazus-Aure, Bourisp, Camparan, Grailhen,
Grailhen et Guchan, Guchan, Guchen, La Serre et Vielle-Aure) pour un total de 3 769 ha.
Forêts situées en montagnes et hautes montagnes
Développement Exploitation par câble et bois façonné.
Poste spécialisé, commercial service, développement de produits accueil du public en lien avec le
bureau d'études.
Observateur EPA.

Observations L'agent dispose de solides connaissances en sylviculture. Il maîtrise les outils informatiques de base
(word, excel, TECK, ProdBois, TDS,GPS et Canopée) et est capable de gérer le contact avec les élus
et les partenaires publics et privés. Les qualités suivantes sont indispensables pour assurer les
missions du poste : autonomie et aptitude au travail en équipe ; rigueur et sens des responsabilités ;
sens du contact.
Fort enjeu environnementaux
Fort enjeu de développement conventionnel
Fort enjeu de dévelopement bois façonné y compris par câble
Bonne capacité de communication et capacité d'adaptation.
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APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 11778 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8765 - AGENCE TERRITORIALE HÉRAULT / GARD

876506 - UT AIGOUAL

Résidence administrative GARD
SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU

Logement LOGE
SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU
M.F. DE TABARDE I

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€.

L'agence territoriale Hérault-Gard assure la gestion de 139 000 ha de forêts dont 58 000 ha en FD, 78
000 ha en FC (avec 300 communes forestières), mobilisant un volume bois de 190 000 m³ par an et
développant une activité conventionnelle importante, et met en œuvre la MIG DFCI.
L'agence est organisée avec les services suivants :
- 1 direction
- 1 secrétariat général
- 1 service Forêt
- 1 service Bois
- 6 unités territoriales
Interaction avec l'UP de l'agence travaux, l'UP de l'agence bureau d'études, le service DFCI.

UT Aigoual :
Composée d'une équipe de 8 personnes
Couvrant 40 territoires communaux dont 9 communes forestières
Assurant la gestion de 14 711 ha dont :
- 4 forêts domaniales (13 997 ha)
- 9 forêts communales (654 ha)
- 1 forêt d'établissement public (60 ha)
Mobilisant de 30 000 à 35 000 m³ de bois
Développant une activité d'accueil du public et de gestion de milieux naturels en relation avec le Parc
National des Cévennes et la labellisation de la forêt domaniale de l'Aigoual en qualité de « forêt
d'exception ».

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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APPEL DE CANDIDATURE

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion patrimoniale d'un secteur de 1 994 ha dont :
- 1 850 ha de forêts domaniales (Aigoual et Causse Noir)
- 144 ha de forêts communales (Lanuéjouls et Saint Sauveur Camprieu).
Cœur du Parc National des Cévennes.
Les forêts gérées sur le poste sont susceptibles de varier selon l'organisation de l'UT.
Spécialiste bois façonné de l'UT (objectif 2022 : 20.000 m³) en binôme avec un 2ème technicien
forestier.
Participation à des actions spécialisées pour la gestion durable des espaces naturels.

Observations Zone de montagne
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APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 10647 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial - Guide de chasse

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8760 - AGENCE TERRITORIALE ARIEGE AUDE PYRENEES ORIENTALES

876007 - UT CANIGOU ALBERES

Résidence administrative PYRENEES-ORIENTALES
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts ESPINAS FLORENT - Niveau 1 -
VILLARUBIAS STEPHANE - Niveau 1 -

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€

Agence Territoriale, frontalière de l'Espagne gérant 280 000 ha de Forêts publiques sur les
départements de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
Ces forêts sont réparties en 153 000 ha de forêts domaniales (dont 50 000 ha en production) et 124
000 ha de forêts des collectivités (dont 75 000 ha en production).
Leur gestion génère annuellement la production des 280 000 m3 de bois à peu près également répartis
entre domanial et communal ; dont à ce jour 60 000 m3 sont commercialisés en bois façonnés en
quasi-totalité destinés à alimenter les contrats d'approvisionnement des transformateurs français et
espagnols.
Le chiffre d'affaire total annuel avoisine les 10 millions d'euros dont 6,5 issus directement des produits
des domaines.
Les missions sont mises en oeuvre par l'action des 140 personnels répartis au sein de 11 UTS et 3
services (Secrétariat Général, Service Forêt, Service Bois) qui travaillent en relation étroites avec les
collègues des UP Etudes et Travaux.

Enjeux Environnementaux :
4 PNR , 9 RNN , GSF Canigou
- 10 Réserves Biologiques
- Présence OURS et LOUP
- Présence Grand rapaces + Galliformes de Montagne
- Gestion Amont de la ressource en eau
- Gestion Forêts Littorales avec CENRL
- Territoire à fort potentiel d'accueil en MCE
MIG :
- Bio dans les Réserves Biologiques
- DFCI dans les 2 départements littoraux
- RTM en 09 et 66
Originalité
- Pastoralisme 140 000 ha de zones pastorales dont 1 00 000 en Forêts Domaniales et plus de 200
utilisateurs (FP, AFP, individuels). Relation Chambres d'Agriculture et Fédérations Pastorales en 09.
- Chasse en Licences
Une dizaine de lots de Montagne en licences dirigées (Isards, Cerfs, Mouflons) pour environ 250 000€
de CA annuel.

UT Canigou Albères
UT  à 9 agents dans une zone bénéficiant de nombreux statuts de protection (3 sites natura2000, sites
classés, 4 réserves naturelles) et comprenant le massif du Canigou, objet d'une opération grand site co
-gérée par l'ONF, le conseil général des PO et un syndicat de communes rassemblées dans un
syndicat mixte de gestion.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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APPEL DE CANDIDATURE

Activités Accompagne les chasses en licence
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Triage comportant une zone de montagne avec d'importantes problèmatiques environnementales.
Présence d'une réserve naturelle.
Port de l'arme de service dans le cadre de la MIG DFCI.
Relations conséquentes avec le monde pastoral.
Aptitude physique aux déplacements en montagne.
Guide de chasse.
Congés limités en été (pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au 15 septembre). Sujétion
niveau 2.

Observations
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 908 - Date de prise de poste : 07/04/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8775 - AGENCE TERRITORIALE AVEYRON / LOT / TARN / TARN-ET-GARONNE

877509 - UNITE TERRITORIALE GRAND OUEST

Résidence administrative TARN
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Logement LOGE
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
M.F. DU CENTRE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence
travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt
général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt
communale s'élèvent à 20,5 M€.
Agence interdépartementale couvrant 4 départements : Aveyron , Lot, Tarn , Tarn et Garonne -
présence de 3 PNR , un quatrième en cours de constitution ,
3 forêts départementales
missions coeur de métier assurées dans le cadre d'une gestion multifonctionnelle
26 750 ha de forêts domaniales ,pour 24 unités , récolte moyenne annuelle 92 000 m3 ¿ taux
d'aménagement 100%
26 790 ha AFRF , pour 208 unités , dont de nombreuses forêts sectionnales : récolte moyenne
annuelle 70 000 m3 , taux d'aménagement 99 %
Dispersion importante des forêts , territoire à dominante rurale , fort taux de boisement notamment
pour l'Aveyron et le Tarn mais dans un contexte de
forêts publiques minoritaires ,. Importance des projets éoliens en Aveyron et Tarn

Au 01 janvier 2022 , l'UT Grand Ouest  comporte 5 triages territoriaux
Au total :gestion durable de 5 forêts domaniales ( 5 655 ha) et de 21 autres forêts relevant du régime
forestier (2 590 ha ) dont 2 forêts départementales  situées dans le nord du département du Tarn et
dans le département du Lot .
Forêts de production  emblématiques ,de forte valeur patrimoniale, à proximité de grands centres
urbains
Importance des équilibres sylvo cynégétiques et des relations avec les partenaires  ( associations de
protection de la nature , scientifiques , chasseurs , collectivités ..... )
Forets multifonctionnelles ( production , biodiversité ,  accueil du public ....)
Développement du bois façonnés et des contrats d'approvisionnement
Importance des relations ONF/collectivités locales

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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APPEL DE CANDIDATURE

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Missions coeur de métier (sylviculture, travaux, bois façonné, équilibre sylvo-cynégétique...) dans un
contexte de gestion multifonctionnelle avec forte importance Nature 2000 (animation de site et contrats
natura 2000)
chef de projet accueil du public
Accompagnateur chasse en licence dirigée

Observations Compétences : maitrise des outils informatiques, connaissances en sylviculture et cynégétiques,
permis de chasse indispensable, compétences environnementales appréciées
Savoir faire : expérience en matière de chasse et d'accompagnement , savoir communiquer et
conforter nos relations avec les partenaires et les usagers
Savoir être : disponibilité, rigueur, autonomie, sens des responsabilités et du travail en équipe
Participation à des missions collectives
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 11147 - Date de prise de poste : 03/10/2022

Conducteur de travaux Ubaye-Pays de Seyne

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8755 - AGENCE TRAVAUX MIDI - MEDITERRANEE

875510 - UP ALPINE

Résidence administrative ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
BARCELONNETTE

Logement NON LOGE
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Personnels concernés TFP

TF

SACE
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SACN

Salariés Gr. E
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Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure L'Agence Travaux Midi-Méditerranée compte 270 ouvriers (équivalents temps plein) pouvant dépasser,
à certaines périodes, un effectif instantané supérieur à 350 personnes, hors encadrement et soutien
(environ 50 personnes). Elle est composée de 7 unités de production, une unité de gestion des engins
et matériels (UGEM), deux ateliers bois et de 40 bassins de ressources, répartis sur les régions
Occitanie et PACA.
La majeure partie des activités de l'ATMM se concentre sur le domaine concurrentiel (environ 60 %),
les travaux en forêts domaniales représentent 20% des réalisations, les MIG RTM et DFCI également
20%.

L'Unité de Production "Alpine" se compose de 7 bassins d'activité regroupant une quarantaine d¿ETP
d¿ouvriers forestiers soit un effectif d'environ 70 personnes en période de pointe d'activité et un
assistant logistique pour un chiffre d'affaire annuel est d'environ 3 M€). Elle couvre les départements
des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. L'activité est de 30 % en FD, 30% en travaux
patrimoniaux FC, 20 % en RTM et 20% en clients externes concurrentiels.
Nécessité de développer l'activité OET conventionnelle auprès des communes et stations touristiques
en lien avec les UT, le technico-commercial et le responsable développement, dans le souci de
dégager de la marge nette.

Objectifs du poste Le conducteur de travaux encadre les équipes d'ouvriers placés sous sa responsabilité. Sous l'autorité
du responsable de l'unité de production, il pilote la réalisation des chantiers, de la planification à la
livraison. Il entretient des relations étroites avec les responsables d'unités territoriales et les
techniciens forestiers territoriaux, et/ou les clients externes.

Activités Prescrit les achats
Assure le premier contact de la relation client
Élabore une offre commerciale
Effectue le contrôle de conformité et l'écoute client
Pilote une activité/un projet
Organise et planifie l'activité
Vérifie les livraisons
Manage une équipe opérationnelle
Organise l'exécution des commandes de travaux
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Planifie les chantiers
Organise le travail de l'équipe d'ouvriers forestiers
Conduit la réalisation des chantiers
Veille à la mise en sécurité du chantier
Participe à la gestion des RH
Participe aux achats techniques
Gère matériels et locaux
Participe à la gestion des déchets
Contribue à ou assure une veille commerciale
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice - participation à la mise en œuvre du plan d'écoute et de prospection de l'UP
- élaboration des analyses prévisionnelles de chantier, du cochiffrage des programmes avec les RUT
et les TFT et les techniciens RTM
- participation aux réponses aux Appels d'Offres (visites de terrain, modes opératoires et pré-
chiffrages)
- élaboration des calendriers d'intervention, des fiches de chantier, suivi de l'avancement des chantiers
- suivi de l'application des règles de SST, définition des règles internes et/ou externes des chantiers
- suivi et encadrement des chantiers les plus importants, pilotage de la sous-traitance
- maîtrise de techniques de mise en œuvre des travaux sylvicoles, pastoraux, RTM, de génie civil,
génie écologique et d¿accueil du public.
- recherche de gains de productivité sur la réalisation des travaux par les ouvriers forestiers
- développement de l'activité travaux dans le domaine concurrentiel en dégageant une marge nette
positive
- optimisation de l'organisation des chantiers

Observations Travaux en montagne : aptitude physique au déplacement en montagne et en altitude
Congés qui peuvent être restreints sur la période mai à novembre
Déplacements fréquents sur un territoire étendu et forte disponibilité
Compétences: BTS forestier ou conduites de travaux forestiers, BTS GO ou TCE niveau BAC +2 ou
équivalent
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Code Poste : 12216 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chef de triage de la Guardiole

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8770 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-MARITIMES / VAR

877003 - UT COLLINES VAROISES

Résidence administrative VAR
RIANS

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE
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SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure L'agence territoriale Alpes-Maritimes-Var gère 250 000 hectares de forêts pour 308 unités de gestion,
dont 2/3 de forêts de collectivités (232 entités) et un camp militaire de 35.000 ha.  Elle assure la vente
de 100 000 m3 de bois dont 25 000 par contrats d'approvisionnement, et le chiffre d'affaires
conventionnel propre à l'agence territoriale est d'environ de 4 millions d'euros.

Elle est organisée en 7 unités territoriales, un service forêt, un service bois, un service développement
et un secrétariat général. Interviennent également sur le même territoire, le service RTM 06, le pôle
DFCI 06/83, une UP travaux et une UP études. L'effectif ONF est d'environ 250 personnes dont 100 au
sein de l'agence territoriale.

Les services fonctionnels sont répartis sur troisx sites, Nice et Le Pradet (Toulon), Draguignan.

L'unité territoriale Collines Varoises s'étend des rives du Verdon au nord jusqu'aux crêtes de la Sainte-
Baume au sud. Elle a la charge de la gestion patrimoniale de de 26 800 ha de forêt : 5 100 ha de forêts
domaniales propriété de l'Etat, 20 260 ha de forêts communales, 1 380 ha d'espaces naturels
sensibles (ENS) propriété du Conseil départemental du Var et 90 ha de forêts d'autres établissements
publics. L'UT mobilise chaque année environ 15 000 m3 de bois destinés principalement à des usages
bois énergie et d'industrie.
Le développement du chiffre d'affaires conventionnel, qui s'établit généralement autour de 350 K€
annuellement, constitue un enjeu d'importance pour l'UT. Cela passera par la fidélisation de nos clients
actuels (communes principalement) mais également par la recherche d'autres clients, en veillant à
diversifier les clients (en nature de prestations et en taille des devis).

Actuellement composée de 9 triages, dont un est confié à un technicien spécialisé qui est également
l'adjoint au responsable d'UT, l'organisation territoriale de l'UT pourra être amenée à évoluer en lien
avec l'établissement d'un projet stratégique qui est en cours de définition. Les activités de l'UT
s'organisent pour partie de manière territoriale mais également de manière transversale lors de
missions collectives.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits
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Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Le titulaire du poste a la charge de la gestion patrimoniale de plusieurs forêts appartenant à des
collectivités (communes, Département) et est également l'interlocuteur de communes non-forestières.
Il est le responsable de l'activité patrimoniale et concurrentielle sur son triage, en lien avec le
Responsable de l'UT et le spécialiste développement. Le périmètre du triage pourra être amené à
évoluer dans le cadre de la définition d'un projet stratégique à 5 ans pour l'UT, qui pourrait aboutir à
une réorganisation territoriale.
Le titulaire du poste aura à sa disposition un bureau dans les locaux ONF de l'UT à Brignoles, où sont
également basés 5 autres techniciens et le responsable de l'UT.
Le titulaire du poste prendra part au dispositif DFCI estival, selon la planification fixée collectivement en
UT. Il sera également amené à réaliser des missions de contrôle des OLD et de surveillance dans le
cadre des activités de police pilotée.

Observations Participation obligatoire aux missions de police de l'environnement pilotées par l'agence (minimum
10j/an).
Travail le weekend et jours fériés : 12 weekends travaillés par an minimum
DFCI Congés limités en été (pas plus de 2 semaines de congés entre le 1er juillet et le 15 septembre).
des congés supplémentaires pourront être accordés si cela ne perturbe pas le service.
Participation obligatoire aux missions de contrôle des OLD
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Code Poste : 12315 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Chef de triage de Vinon-sur-Verdon

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8770 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-MARITIMES / VAR

877003 - UT COLLINES VAROISES

Résidence administrative VAR
VINON-SUR-VERDON

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure L'agence territoriale Alpes-Maritimes-Var gère 250 000 hectares de forêts pour 308 unités de gestion,
dont 2/3 de forêts de collectivités (232 entités) et un camp militaire de 35 .000 ha.  Elle assure la vente
de 100 000 m3 de bois dont 25 000 par contrats d'approvisionnement, et le chiffre d'affaires
conventionnel propre à l'agence territoriale est d'environ de 4 millions d'euros.

Elle est organisée en 7 unités territoriales, un service forêt, un service bois, un service développement
et un secrétariat général. Interviennent également sur le même territoire, le service RTM 06, le pôle
DFCI 06/83, une UP travaux et une UP études. L'effectif ONF est d'environ 250 personnes dont 100 au
sein de l'agence territoriale.

Les services fonctionnels sont répartis sur deux sites, Nice et Le Pradet (Toulon).

L'UT Collines Varoises qui s'étend des rives du Lac de Sainte-Croix jusqu'aux crêtes de la Sainte-
Baume est en charge de la gestion patrimoniale de 26 700 ha de forêts dont  5 100 ha de domaniales
et 21 600 ha de forêts communales et espaces naturels sensibles protégés propriétés du Conseil
Départemental du Var. Elle mobilise environ 10 000m3 par an avec une perspective d'augmentation
significative dans le cadre de la mobilisation de coupes de bois-énergie. Le développement du chiffre
d'affaires conventionnel, environ 500 k€ actuellement, constitue un enjeu d'importance pour l'UT.
Le massif de la Sainte-Baume, territoire emblématique est candidat au label "forêt d'exception". Un
parc naturel régional existe sur ce territoire et l'ONF y est étroitement associé.
Située en zone de risque feux de forêts, l'UT mobilise ses personnels dans le cadre de la MIG
nationale sur des missions de contrôle de débroussaillement et de surveillance estivale.
Les activités de police d'environnement constituent une part non négligeable du temps des personnels
de l'UT.
Actuellement composée de 9 triages dont un est confié à un technicien spécialisé, l'UT organise ses
activités sur une répartition territoriale mais également sur une solidarité transversale pour les missions
collectives.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits
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Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Le titulaire du poste est chargé de la mise en oeuvre des forêts communales de Ginasservis, Saint-
Julien le Montagnier et Varages pour un total de 1862 ha, de la forêt domaniale de Vinon pour 367 ha
et de l'ENS de Saint-Julien le Montagnier pour 293 ha ; il est interlocteur de la commune non forestière
de Vinon sur Verdon.
Correspondant et patrouilleur lacustre, surveillance DFCI et OLD.
Missions police de l'environnement
Participe au dispositif DFCI
Contraintes de travail dimanches et jours fériés (environ 10 j/an).
Développement local (chantiers d'insertion VEGA Saint-Maximin).

Observations Interlocuteur d'1 commune non forestière.
Participation obligatoire aux missions de police de l'environnement pilotées par l'agence (minimum
10j/an).
Correspondant de l'UT pour les missions de police de l'environnement.
Correspondant patrouilles lacustres pour le 04 et le 83
Congés  limités en été  (pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au 15 septembre)
Interventions assez fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos.
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Code Poste : 21423 - Date de prise de poste : 08/08/2022

Technicien spécialisé  chargé de développement

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8770 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-MARITIMES / VAR

877013 - UT NICE MERCANTOUR

Résidence administrative ALPES-MARITIMES
VALBONNE

Logement NON LOGE
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Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure Au sein de l'agence territoriale Alpes-Maritimes-Var, l¿Unité territoriale regroupe des enjeux
montagnards (forestiers, RTM et pastoraux) et des enjeux littoraux (environnementaux, périurbains et
DFCI).

Territoire de grande valeur en termes de biodiversité et de paysage, l'UT est concerné par plusieurs
sites Natura 2000, sites classés et inscrits, arrêtés préfectoraux de protection de biotope, réserves
biologiques, Parc National du Mercantour et Parc Naturel Régional des Préalpes-d 'Azur.
Elle est chargée de la gestion des forêts et milieux naturels de 80 communes et de 9 forêts
domaniales. Concernée par les thématiques feux de forêts, police et dispositif d'enquête permanente
sur les avalanches, l¿UT participe aux actions afférentes.

L'UT mobilise environ 10.000 m3 de bois par an dont 20 à 25 % dans le cadre de contrats
d'approvisionnement en bois façonnés, avec une perspective de fort développement de cette
démarche.
Le chiffre d¿affaires conventionnel de l'UT est de 700.000 €/an environ, Le potentiel économique du
littoral laisse entrevoir d¿importantes possibilités de développement.
L'équipe est actuellement composée de 12 techniciens. L'organisation interne de l'UT est fondée à la
fois sur une répartition territoriale des espaces gérés et sur une organisation transversale pour les
missions collectives, imposée par la saisonnalité des activités et la diversité du territoire, ou pour les
missions spécialisées.

Objectifs du poste Le chargé d'études réalise des études ou des expertises, dans un ou plusieurs domaines de spécialité
précisé(s) dans sa fiche de poste.

Activités Réalise des études et des expertises
Coordonne une équipe projet réduite
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Établit un cahier des clauses techniques
Assure la relation prescripteur et client
Assure le pilotage financier du projet
Apporte assistance, conseil et expertise
Elabore et/ou présente les livrables d'un projet
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Mission de développement des activités concurrentielles au sein du triage, en concertation avec les
autres structures de production ONF sur le territoire (agence travaux, bureau d'études, service RTM et
pôle DFCI). Sécuriser les commandes actuelles et développer de nouveaux partenariats avec les
intercommunalités dans les domaines de la gestion, de la protection et de la valorisation de la
biodiversité, des paysages, de l'accueil du public, de l¿éducation, du sport et de la prévention des
incendies de forêt.

Assurer la gestion du triage dont la vocation principale est la préservation de la biodiversité et la
gestion de la fréquentation.
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Observations Ouverture d'esprit affirmée. Très bon relationnel.
Activité conventionnelle y compris en zone périurbaine.
Interlocuteur des communes (forestières et non forestières) de Antibes, Valbonne, Biot, Vallauris,
Villeneuve-Loubet,  Opio, et parcs départementaux de La Valmasque et de La Brague. Dans le cadre
d¿une réflexion en cours sur l¿organisation territoriale, ce périmètre peut être amené à évoluer.
Participation aux missions collectives y-compris en montagne. Contrainte de travail dimanches et jours
fériés (environ 10j/an).

Port d'armes
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Chef de triage de Claviers

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8770 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-MARITIMES / VAR

877015 - UT DRACENIE-VERDON

Résidence administrative VAR
CLAVIERS

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013
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Salariés Gr. B-C-D

Contacts

Présentation de la structure
La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM. Elle
gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités. L'activité
de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur concurrentiel
(travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux en matière de
biodiversité et d'accueil du public.

Au sein de l'agence territoriale Alpes-Maritimes-Var, l'UT Dracénie-Verdon est située entre centre-Var
et les gorges du Verdon. Elle combine des enjeux de forêts de moyenne montagne méditerranéenne,
des formations steppiques, des espaces pastoraux, des milieux méditerranéens avec le risque feu
particulièrement prégnant et de zones péri-urbaines autour de Draguignan en particulier. L'organisation
de l'UT, et de façon minime son périmètre, sont encore susceptibles d'évoluer pour coller au mieux aux
réalités du territoire et à la carte de l'intercommunalité. Territoire à forte valeur en terme de biodiversité,
l'UT est concernée par 5 sites Natura 2000 incluant plus de 10.000 ha de forêts publiques.
Elle est chargée de la gestion de 21.000 ha de forêts et milieux naturels, dont 16.500 ha communaux
pour 30 propriétaires, 3.500 ha de forêts domaniales et de deux autres forêts de collectivités. Elle est
également concernée en appui par la gestion du camp militaire de Canjuers (32.000 ha), gestion dont
est chargé à part entière un cadre technique. L'UT est tout particulièrement concernée et impliquée par
la thématique feux de forêts, dispositif de surveillance estivale et contrôle des obligations légales de
débroussaillement.

L'UT mobilise environ 10.000 m3 de bois par an auxquels s'ajoutent 12.000 m3 sur Canjuers. Une part
croissante sera mobilisée dans le cadre de contrats d'approvisionnement en bois façonnés, avec une
demande forte sur les composantes bois-énergie nécessitant le tri des bois dans les coupes.

Le chiffre d'affaire conventionnel de l UT est de 65.000 € environ, complété de celui des autres
structures de production. Le potentiel économique de l'agglomération de Draguignan en partie sud du
territoire laisse entrevoir des possibilités de développement de ces activités. L'équipe est actuellement
composée de 9 chefs de triage, un cadre régisseur du camp militaire et d un ouvrier en charge des
animations et formations. L organisation interne de l UT est fondée à la fois sur une répartition
territoriale des espaces gérés et sur une coopétation transversale pour les missions collectives, y
compris hors du périmètre de l UT imposée par la diversité du territoire et la porte implication de l ONF
dans la police de l'environnement.

l'UT développe dans le cadre de la stratégie agence, une actiité de formation à l'externe sur le
périmètre de la région PACA.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Participation obligatoire aux missions de police de l¿environnement pilotées par l¿agence (minimum
10 jours par an).
Contraintes de travail dimanches et jours fériés (environ 10 j/an).
Appui Canjuers 30 %
Forêts gérées : FC Callas : 323 Ha, FC Claviers : 286 Ha, FC Bargemon  : 319 Ha et FC Montferrat :
269 Ha

Conditions particulières
Proximité de résidence.
Métier potentiellement en situation d¿isolement.
Capacité physiques requises.
Les Interventions sur le terrain militaire imposent un port strict des tenues ONF et une présentation et
un comportement compatibles avec l¿éthique de l¿armée.

Observations Congés limités en été (pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au 15 septembre).
Participation obligatoire aux missions de police de l'environnement pilotées par l'agence (minimum
10j/an).

Interventions assez fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos
Contacts avec un public hétérogène.
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Technicien forestier territorial spécialisé commercial services

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8770 - AGENCE TERRITORIALE ALPES-MARITIMES / VAR

877015 - UT DRACENIE-VERDON

Résidence administrative VAR
COMPS-SUR-ARTUBY

Logement LOGE
COMPS-SUR-ARTUBY
M.F. DE COMPS II (ARMEE)
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Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA) et comprend 9 agences
territoriales, une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences RTM.
Elle gère 1 346 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts de collectivités.
L'activité de la DT MM est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente a

Au sein de l'agence territoriale Alpes-Maritimes-Var, l'UT Dracénie-Verdon est située entre centre-Var
et les gorges du Verdon. Elle combine des enjeux de forêts de moyenne montagne méditerranéenne,
des formations steppiques, des espaces pastoraux, des milieux méditerranéens avec le risque feu
particulièrement prégnant et de zones péri-urbaines autour de Draguignan en particulier. L'organisation
de l'UT, et de façon minime son périmètre, sont encore susceptibles d'évoluer pour coller au mieux aux
réalités du territoire et à la carte de l'intercommunalité. Territoire à forte valeur en terme de biodiversité,
l'UT est concernée par 5 sites Natura 2000 incluant plus de 10.000 ha de forêts publiques.
Elle est chargée de la gestion de 21.000 ha de forêts et milieux naturels, dont 16.500 ha communaux
pour 30 propriétaires, 3.500 ha de forêts domaniales et de deux autres forêts de collectivités. Elle est
également concernée en appui par la gestion du camp militaire de Canjuers (32.000 ha), gestion dont
est chargé à part entière un cadre technique. L'UT est tout particulièrement concernée et impliquée par
la thématique feux de forêts, dispositif de surveillance estivale et contrôle des obligations légales de
débroussaillement.

L'UT mobilise environ 10.000 m3 de bois par an auxquels s'ajoutent 12.000 m3 sur Canjuers. Une part
croissante sera mobilisée dans le cadre de contrats d'approvisionnement en bois façonnés, avec une
demande forte sur les composantes bois-énergie nécessitant le tri des bois dans les coupes.

Le chiffre d'affaire conventionnel de l UT est de 65.000 € environ, complété de celui des autres
structures de production. Le potentiel économique de l'agglomération de Draguignan en partie sud du
territoire laisse entrevoir des possibilités de développement de ces activités. L'équipe est actuellement
composée de 9 chefs de triage, un cadre régisseur du camp militaire et d un ouvrier en charge des
animations et formations. L organisation interne de l UT est fondée à la fois sur une répartition
territoriale des espaces gérés et sur une coopétation transversale pour les missions collectives, y
compris hors du périmètre de l UT imposée par la diversité du territoire et la porte implication de l ONF
dans la police de l'environnement.

l'UT développe dans le cadre de la stratégie agence, une actiité de formation à l'externe sur le
périmètre de la région PACA.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Apporte assistance, conseil et expertise
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Prospecte
Élabore une offre commerciale
Prépare et suit les chantiers
Établit un cahier des clauses techniques
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Situé dans le Haut-Var en zone rurale, les activités du poste se réalisent en situation fréquente
d'isolement.
Participe au dispositif DFCI (25 j minimum et patrouilles de police pilotée).
Participation obligatoire aux missions de police de l'environnement pilotées par l'agence (minimum
10j/an).
Soutien au régisseur de Canjuers (30 %) du temps environ pur des missions de TFT (coupes, travaux,
concessions...).
Forêts gérées : FC COMPS/ARTUBY : 339,36 ha ; FC TRIGANCE : 1529,39 ha.
Missions de TFT exercées également sur le camp militaire de Canjuers (32 000 ha) sous l'autorité
fonctionnelle du régisseur ONF du camp.

Observations
Contact avec un public très hétérogène.
Congés limités en été (pas plus de 2 semaines de congés du 1er juillet au 15 septembre)
Contraintes de travail dimanches et jours fériés (environ 10 j/an).
Interventions assez fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos

Conditions particulières :
- proximité de résidence
- métier potentiellement exercé en situation d'isolement
- capacités physiques requises

Conditions particulières :
Les interventions sur le terrain militaire imposent un port strict des tenues ONF et une présentation et
un comportement compatibles avec l'éthique de l'armée.
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Code Poste : 1107 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Gestionnaire RH paie personnel droit public

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8700 - SIEGE DT MIDI-MEDITERRANEE

870080 - DIR RESSOURCES HUMAINES DT MIDI MEDITERRANEE

Résidence administrative BOUCHES-DU-RHONE
AIX-EN-PROVENCE

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La DT Midi-Méditerranée couvre 2 régions administratives (Occitanie et PACA).
Elle comprend 10 agences territoriales.
 Pour la région PACA : agence des Hautes Alpes-Agence des Alpes de Haute Provence- Agence
Alpes Maritimes/Var- Agence BDR/Vaucluse
Pour la Région Occitanie: agence Aude/Pyrénées Orientales- agence de Lozère- Agence Hérault/Gard
- Agence des Hautes Pyrénées- Agence Ariège/Haute Garonne/Gers- Agence Tarn/Aveyron/Lot/ Tarn
et Garonne

Elle comprend également une agence études, une agence travaux, une agence DFCI et deux agences
RTM L'agence RTM des Alpes du Sud incluant 3 services RTM : Hautes Alpes- Alpes de Haute
Provence- Alpes Maritimes et l'agence RTM des Pyrénées incluant 3 services RTM :Pyrénées
Orientales- Pyrénées Atlantiques/ Hautes Pyrénées- Ariège/Haute Garonne.
La DT Midi Méditerranée gère 1 344 000 ha comprenant 41% de forêts domaniales et 59 % de forêts
de collectivités.
L'activité de la DT est marquée par l'importance du conventionnel, qu'il s'agisse du secteur
concurrentiel (travaux-études) ou des missions d'intérêt général (RTM et DFCI) et par de forts enjeux
en matière de biodiversité et d'accueil du public.
Le chiffre d'affaires conventionnel et MIG représente annuellement 37 M€. Les recettes bois en forêt
domaniale s'élèvent à 16 M€, les recettes en forêt communale s'élèvent à 20,5 M€

La Direction Territoriale est composée d'un service financier, d'une mission commerciale bois et
services, d'un service ressources humaines, d'une mission communication qualité, d'un pôle système
d'information, d'une mission juridique foncier et d'une agence comptable secondaire.
Le service RH est organisé en 4 pôles : pôle droit public- pôle droit privé- pôle formation et
compétences-pôle santé et sécurité au travail. Il assure la gestion et la paye des personnels
fonctionnaires et ouvriers ( 1056 ETP de droit public et 545 ETP de droit privé).Il coordonne et met en
œuvre la politique nationale d'emploi, assure une information permanente dans la matière auprès des
personnels, assure un dialogue social auprès du DT. Il met en œuvre les programmes nationaux et
territoriaux de formation. Il contribue à la mise en œuvre des politiques de SST dans l'établissement.

Objectifs du poste Le gestionnaire des ressources humaines (RH) & paie effectue le suivi administratif, social et juridique
des personnels. Met en œuvre la politique et les décisions RH de l'établissement.
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Activités Gère le personnel fonctionnaire & agents publics
Gère le personnel salarié
Gère les éléments liés à la santé
Saisit les données de paie des fonctionnaires et agents publics
Prépare et valide les données de paie des salariés
Constitue le dossier de retraite
Accueille le personnel
Apporte assistance, conseil et expertise
Prépare les éléments pour le  dialogue social
Élabore des actes, arrêtés, documents administratifs
Etablit les déclarations obligatoires
Gère un dossier particulier
Tient les dossiers à jour

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Dans le cadre du Pôle RH PEF, le titulaire du poste est chargé pour les personnels fonctionnaires de la
DT
1/ Gestion Paye Fonctionnaires :
- saisie des éléments générant un mouvement sur la paie des PEF et personnels en contrat de Droit
Public, maladies, temps partiels, indemnités..
- supplément Familial de Traitement : suivi, mise à jour mensuelle, enquête annuelle et contrôle des
droits de chaque PEF
- avantage en Nature lié au logement : suivi, mise à jour mensuelle, contrôle et calcul annuel au cas
par cas
- suivi des ordres de reversements auprès des agents : en lien avec TG/ACS/agent
- suivi des Sujétions DFCI
- transport : Prise en charge/contrôle
- avis à Tiers détenteur : courriers

Observations 2/ Gestion Administrative RH des fonctionnaires

- suivi administratif de l'ensemble des évènements liés à la gestion des dossiers RH (avancement,
mobilité, maladie, accident de service,  temps de travail, congés, CET..)
- Gestion des dossiers concours : vérification dossiers, logistique (réservation de salle) et organisation
des concours (surveillance ...)

Congés à prendre en fonction des échéances de la préparation de la paie
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Code Poste : 1872 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial, référent bois façonné

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8805 - AGENCE TERRITORIALE AIN / LOIRE / RHÔNE

880505 - UT PAYS DE GEX

Résidence administrative AIN
GEX

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure La direction territoriale AURA est composée de 5 agences territoriales (Ain-Loire-Rhône, Drôme-
Ardèche, Savoie Mont Blanc, Montagnes d¿Auvergne), d¿une agence travaux, d'une Agence RTM et
d¿une agence étude.
Les forêts publiques de la DT Auvergne-Rhône-Alpes, à dominante communale, sont réparties sur 11
départements et 5 agences territoriales. Elles couvrent environ 582 000 ha sur une vaste région variée
à dominante montagneuse et présentent des enjeux diversifiés, liés à leur morcellement, à leur
implantation dans des contextes géographiques variés, aux services socio-environnementaux qu'elles
rendent (biodiversité, fixation du carbone, eau, paysage), à la présence d'aléas naturels (RTM, DFCI)
et à l'accueil du public dans les secteurs touristiques.
L¿Agence Ain Loire Rhône est assise sur trois départements et deux massifs, le Jura et le Massif
Central.
Elle est composée de 6 UT dont deux départementales.
Elle est composée de 82 000 ha de forêts dont 93 % sont communales

UT composée de 9 techniciens forestiers territoriaux et d'un responsable, gérant 14 000 ha de forêts à
très forte dominante communale (47 unités de gestion, dont 36 forêts communales et 2 forêts
domaniales).
Les forêts gérées sont des forêts mélangées à objectifs résineux et traitées en futaie irrégulière.
L'évolution des pratiques sylvicoles, notamment en vue du contrôle de la dynamique feuillue, revêt un
enjeu important sur l'UT.
Le niveau actuel de récolte est de 40 000 m3/an et est en augmentation suite aux enseignements de
l'observatoire forestier de l'Ain (réseau de placettes permanentes).

L'UT est fortement marquée par les problématiques environnementales, avec 50 % des surfaces en
Réserve Naturelle Nationale et 75 % des surfaces en Natura 2000.

L'activité conventionnelle joue un rôle fort et croissant sur l'UT, avec 500 k€ de CA TRA annuel et 100
k€ de CA ETU annuel.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Assure le premier contact de la relation client
Gère les relations publiques
Prescrit, programme et suit les travaux patrimoniaux
Elabore, recense et met en œuvre les programmes de travaux
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits
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Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Triage composé de 1 330 ha répartis sur 2  forêts communales en contexte montagnard.

Sous l'autorité du responsable d'UT, le technicien forestier :

-	Met en œuvre la gestion patrimoniale des forêts dont il a la charge : foncier, programmation des
coupes, programmation des travaux, environnement, chasse, accueil du public, développement local
avec les collectivités

-	Suit les coupes en exploitation, ainsi que l'ensemble des travaux mis en oeuvre (sylvicoles,
infrastructure, etc)

-	Participe à l'ensemble des opérations collectives de l'UT (inventaires, martelages, surveillance)

-	Est partie prenante du développement des activités de prestation de services avec les partenaires
présents sur son territoire, en collaboration avec le technico-commercial de l'agence et le RUT (
contact client, élaboration de devis simple, projets avec les comcom du triage)

Poste à fort enjeu biodiversité pour partie inclus dans la RNHCJ et comportant des zones de quiétude
pour la protection des tétraonidés.

Vigilance particulière sur la question du déséquilibre sylvo-cynégétique (cerf).

Assure une mission de Référent Bois Façonné en doublon sur l'UT, relai du TCB pour le suivi de la
production de BF en contrats d'approvisionnements.

Observations Aptitude au travail en terrain accidenté et en contexte de montagne.

Logement possible en logement communal (contact à prendre avec la commune via le RUT)
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Code Poste : 10279 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Responsable mise en œuvre des aménagements

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8805 - AGENCE TERRITORIALE AIN / LOIRE / RHÔNE

880504 - SERVICE FORET AIN-LOIRE-RHONE

Résidence administrative AIN
BOURG-EN-BRESSE

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/06/2019

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure Au sein de la direction territoriale Auvergne Rhône Alpes l'agence territoriale Ain-Loire-gère environ 83
000 ha à dominante communale répartis sur 500 propriétaires publics et 30 propriétaires privés. Les
enjeux de production sont prédominants, et plus particulièrement en matière de résineux ; le volume
annuellement mobilisé s'élève à 15.000 m3 en forêt domaniale, à 245.000 m3 en forêt des collectivités.
Le volume de bois commercialisé façonné en contrats d'approvisionnement est d¿environ 50.000 m3.
Le chiffre d'affaires annuel résultant de l'activité conventionnelle s'élève à 4000 k€, dont 3300 k€ pour
les travaux (en majorité en forêt des collectivités).
L'agence comporte 79 postes organisés. Elle est structurée autour de 3 services fonctionnels
(secrétariat général, service Bois et service Forêt,
répartis sur 2 sites administratifs ¿ St Etienne et Bourg-en-Bresse) et de 6 UT.

Objectifs du poste Le chef de projet aménagement forestier élabore les aménagements forestiers. Ce technicien travaille
en interaction forte avec des contributeurs techniques internes et des parties prenantes externes
(propriétaires,associations, services de l'Etat).

Activités Administre des données
Conduit un projet d'aménagement
Coordonne une équipe projet réduite
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur
Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Dresse l'état des lieux préalable à l'élaboration de l'aménagement
Elabore l'aménagement
Met à disposition des données produites
Réalise un plan de gestion

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Objectifs du poste :
Prévoir et mettre en oeuvre la gestion durable des forêts publiques de l'Agence :
60% : Contrôler la mise en oeuvre des aménagements et la programmation des travaux
40 % : Apporter un appui à la mission SIG et la mission foncière (géomatique et appui technique)

Processus SAM/TRA
- Référent agence des logiciels métiers TECK, BDR
- Pilotage de la programmation et de la mise en oeuvre annuelle des travaux :
- Apporter un appui aux UT pour la programmation des travaux et les orientations sylvicoles ;
- Consolider les programmes de travaux domaniaux ;
- Suivre les engagements budgétaires des travaux domaniaux
- Réaliser de bilans techniques et d¿analyses de coûts ;
- Piloter de la base de données régénération (BDR).
- Participer à l¿archivage annuel du suivi de l¿activité « coupes et travaux » (sommiers).
- Archiver les informations relatives aux MFR

Processus SAM/FON
- Mettre à jour et suivre la base de données « parcelles cadastrales géoréférencées (PCG) » et les
couches limites (enjeux, nature, travaux à réaliser)
- Planifier le projet de levé des limites contigües entre les forêts publiques
- Assurer un appui technique lors des diagnostics fonciers préalables à la révision des aménagements

Processus SDI
- Numériser des données géographiques,
- Renseigner des bases de données attributaires, utiliser des données existantes.
- Participer à l'élaboration des méthodologies de production et d'acquisition des données, constituer les
données référentielles, ordonner les données,
importer des données numériques.

Observations Travail en lien avec les 6 UT, le service Forêt, l'UP Travaux
Déplacements à l'échelle des 3 Départements
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Code Poste : 3039 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8815 - AGENCE TERRITORIALE ISÈRE

881511 - UT TRIEVES

Résidence administrative ISERE
SAINT-ANDEOL

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure AGENCE ISERE : 106 000 de forêts publiques en gestion dont 1/3 de FD, à forts enjeux
multifonctionnels.
Désignation de 180 000 M 3, travaux sylvicoles 900 k€, dessertes 150 k€ par an, activités
conventionnelles 2 000 k€ dans un panel de domaines très diversifié.
Effectifs de 85 personnes et relations étroites suives et constructives avec ATX et AET.

Objectifs généraux d'augmentation de la production (surface gérée, prélèvements, bois façonnés,
coupes à câbles, dessertes, travaux sylvicoles, études et travaux conventionnels importants, projets
innovants ......) et d'amélioration de la performance (techniques sylvicoles, environnement, restauration
de l'équilibre faune flore, relations avec les collectivités y compris EPCI,....) dans le but de mettre en
œuvre une gestion multifonctionnelle exemplaire.

UT Trièves : 5 TFT et un RUT ¿ Contexte rural dominant ¿ Récolte régulière de 15 000 m3 de bois
avec une commercialisation malaisée. Fort déséquilibre forêt gibier impactant la sylviculture et
compromettant les peuplements. Vulnérabilité au changement climatique élevée.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés
Tient les dossiers à jour
Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Consolide et met en œuvre des programmes de travaux, désignations, états d'assiette
Prescrit, programme et suit les travaux patrimoniaux
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Triage de montagne nécessitant une aptitude aux déplacements en tous temps sur terrains pentus.
Triage de 3500 ha dont 1000 ha environ en sylviculture (productivité moyenne).
6 Forêts communales à dominante rurale : enjeu d¿équilibre forêt gibier dans le cadre de la
problématique d¿adaptation des forêts aux effets du dérèglement climatique. Enjeu travaux et
développement du bois façonnés significatif.
6 Forêts domaniales à enjeux de production : contribution à l¿EPA.

Observations
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Code Poste : 12414 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8835 - AGENCE TERRITORIALE MONTAGNES D'AUVERGNE

883507 - UT EST-CANTAL

Résidence administrative CANTAL
ANTERRIEUX

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure Au sein de la direction territoriale Auvergne Rhône Alpes l'agence territoriale Montagnes d'Auvergne
regroupe les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
La surface gérée s'élève à environ 85 000 ha à dominante sectionale et communale répartis sur 2 000
propriétaires. Les enjeux de production sont prédominants, et plus particulièrement en matière de
résineux; le volume annuellement mobilisé s'élève à 35 000 m3 en forêt domaniale, à 280 000 m3 en
forêt des collectivités. Le volume de bois commercialisé façonné en contrats d'approvisionnement
oscille entre 55 et 60 000 m3.

Les aspects environnementaux dans la gestion technique -dont ceux liés à l'eau- sont prépondérants.

Le chiffre d'affaires annuel résultant de l'activité conventionnelle s'élève à 1 100 k€, dont 750 k€ pour
les travaux (en majorité en forêt des collectivités).

L'agence contribue également à différentes missions d'intérêt général ou assimilées (MIGBIO, DSF,
RENECOFOR).

L'agence comporte 100 postes organisés. Elle est structurée autour de 3 services fonctionnels (dont un
service bois mutualisé avec l'agence Limousin), répartis sur 3 sites administratifs -Lempdes, Vals prés
Le Puy, Aurillac- et de 7 UT.

L'unité territoriale UT Est-Cantal gère les forêts situées dans la partie Est du département du Cantal
(Monts du Cantal, secteur Ouest de la Margeride, secteur Nord de l'Aubrac). Elle regroupe 8 postes de
TFT.
Les peuplements forestiers sont essentiellement des forêts résineuses de moyenne montagne.

La surface forestière gérée s'élève à 13 840 ha, répartie de la façon suivante :
- Forêts domaniales: 4 unités de gestion réparties sur les communes d'Albepierre-Bredons,
Laveissière, La Trinitat et Malbo pour 1 140 ha ;
- Autres forêts appartenant aux collectivités : 263 unités de gestion pour environ 12 700 ha dont une
forêt appartenant au SMGF de Celles.

Le montant annuel moyen en programmation 3CP s'élève à 300k€ et le volume de bois mobilisé à 35
000 m3.

En dehors des collectivités propriétaires, les principaux partenaires sont:
- le PNR Volcans d'Auvergne et le PNR Aubrac;
- Haute-Terre Communauté et Saint-Flour Communauté;
- Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et de ses affluents (SIGAL);
- Le Syndicat mixte d'aménagement du Haut Allier ;
- Le Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Territoire d'exercice couvrant 8 communes forestières sises sur la communauté de communes de Saint
-Flour Communauté ainsi que sur le territoire du PNR de l'Aubrac.

Mise en œuvre de la gestion des forêts sur 1908 ha de forêt communales et sectionales et sur une
forêt domaniale de 42,70 ha. Les peuplements sont essentiellement constitués de futaie régulière
résineuse à fort enjeu de production (essences principales : pin, épicéa, sapin).

Enjeux touristique et environnementaux :
- Station de Saint Urcize: domain alpin et nordique au sein du Bois de St Urcize.
- Réserve Biologique du Puy de la Thuile.
- Site Natura 2000 sur le territoire : ZPS Gorges de la Truyère.

Autres missions d'intérêt général:
- Placette RENECOFOR sur la forêt sectionale de Paulhac (commune de Chaudes-Aigues).

Métier principal de TFT (100%): les activités majoritaires sont la programmation coupes/travaux,
martelage, suivi des coupes, suivi travaux, surveillance, gestion foncière, etc.
La participation à l'élaboration des aménagements représente environ 10% de l'activité.

Equilibre sylvo-cynégétique fragile sur le secteur avec une évolution croissance de la population de
grands cervidés : participation aux comptages nocturnes et et par corps organisés par la fédération
départementale des chasseurs du Cantal.
Suivi du lot de chasse sur la forêt domaniale du Prieur.

Nombreuses relations avec les élus, les collectivités et autres instances nécessitant un très bon sens
du contact.
- Elus des communes forestières;
- Communauté de communes;
- Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC).

Le contexte des forêts sectionales implique une diversité importante d'interlocuteurs et de besoins :
demande de pâturage, de bois d'affouage, etc.

Observations Pas de bureau disponible.
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Code Poste : 12352 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial - Développement local

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8835 - AGENCE TERRITORIALE MONTAGNES D'AUVERGNE

883515 - UT CLERMONT COMBRAILLES

Résidence administrative PUY-DE-DOME
ROYAT

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure Au sein de la direction territoriale Auvergne Rhône Alpes l'agence territoriale Montagnes d'Auvergne
regroupe les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
La surface gérée s'élève à environ 85 000 ha à dominante sectionale et communale répartis sur 2 000
propriétaires. Les enjeux de production sont prédominants, et plus particulièrement en matière de
résineux ; le volume annuellement mobilisé s'élève à 35 000 m3 en forêt domaniale, à 280 000 m3 en
forêt des collectivités. Le volume de bois commercialisé façonné en contrats d'approvisionnement
oscille entre 55 et 60 000 m3.

Les aspects environnementaux dans la gestion technique -dont ceux liés à l'eau- sont prépondérants.

Le chiffre d'affaires annuel résultant de l'activité conventionnelle s'élève à 1 100 k€, dont 750 k€ pour
les travaux (en majorité en forêt des collectivités).
L'agence contribue également à différentes missions d'intérêt général ou assimilées (MIGBIO, DSF,
RENECOFOR).
L'agence comporte 100 postes organisés. Elle est structurée autour de 3 services fonctionnels (dont un
service bois mutualisé avec l'agence Limousin), répartis sur 3 sites administratifs -Lempdes, Vals prés
Le Puy, Aurillac- et de 7 UT.

L'unité territoriale Clermont-Combrailles gère les forêts situées dans la partie nord-ouest du
département du Puy de Dôme (Combrailles, Chaîne des Puys, Faille de Limagne). Elle regroupe 8
postes de TFT.
Les peuplements forestiers sont essentiellement des forêts résineuses de moyenne montagne (dont
actuellement le quart est traité en futaie irrégulière).
La surface gérée s'élève à 14 380 ha, répartie de la manière suivante :
- Forêts domaniales : 7 forêts pour 1 550 ha.
- Autres forêts appartenant aux collectivités : 259 unités de gestion pour 8 690 ha.
- 11 SMGF (Syndicat Mixte de Gestion Forestière) regroupant sans transfert de propriété, la gestion de
forêts communales et sectionales pour une surface de 4 140 ha.

Le montant annuel moyen en programmation 3CP s'élève à 300 K€ et le volume de bois mobilisé
moyen à 69 000 m3. L'objectif de bois commercialisé façonné en contrats d'approvisionnement est de
12 000 m3.

Les enjeux de production sont forts pour l'UT, mais ce territoire présente également de forts enjeux
environnementaux (2 500 ha en Natura 2000, RBI des Méandres de la Sioule, présence d'espèces
emblématiques comme la Chouette de Tengmalm), paysagers et sociaux (site classé de la Chaîne des
Puys de 14 000 ha, classement UNESCO de la Chaîne des Puys-Faille de Limagne, présence de
forêts périurbaines), et de façon plus localisée l'UT est concernée par des risques naturels.

En dehors des collectivités propriétaires, les principaux partenaires sont :
- Le Département du Puy de Dôme
- Le Parc Naturel des Volcans d'Auvergne
- Les intercommunalités
- Le SMADC (Syndicat Mixte pour l¿Aménagement et le Développement des Combrailles).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Territoire d'exercice couvrant 12 communes forestières sises sur les communautés de communes de
Riom Limagne et Volcans, de Combrailles Sioule et Morge, et Clermont Auvergne Métropole.
1- Mission de TFT (85%): au total, 22 entités forestières sont rattachées au poste pour un total de 1
720 ha. Ces forêts sont les suivantes :
- 1 forêt domaniale, la FD de Royat de 41 ha ;
- les communes de Chamalières, Charbonnières-les-Vieilles, Chatel-Guyon, Combronde, Durtol, Enval,
Loubeyrat, Manzat, Nohanent, Prompsat, Royat. Cela représente 15 forêts pour 664 ha ;
- 3 forêts appartenant au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, pour 113 ha.
- 1 forêt de SMGF : SMGF d'Orcines, pour 900 ha.
L'animation du bureau du SMGF d'Orcines est assurée par le TFT. La convention porte sur une
douzaine de journées par an.

La forêt domaniale de Royat abrite un arboretum forestier de 30 ha, classé d'intérêt national. Un projet
de valorisation scientifique et pédagogique sur le thème du changement climatique est en cours sur cet
arboretum. La DG ONF alloue environ 12 jrs/an pour le suivi de l'arboretum. Le titulaire du poste est
membre du réseau national arboretum.

La participation à l'élaboration des aménagements va représenter environ 5 % de l'activité dans les
années à venir.

Ce triage présente de forts enjeux paysagers et sociaux (35 % de la surface du triage en site classé de
la Chaîne des Puys, Grand Site de France, classement UNESCO de la Chaîne des Puys-Faille de
Limagne, site emblématique et hautement touristique du puy de Dôme, présence de forêts
périurbaines dont la forêt domaniale de Royat). De nombreux acteurs gravitent autour de la forêt
publique dans ce secteur (DREAL, Conseil Départemental, PNR, Métropole), ce qui impose d'être à
l'écoute des attentes du territoire. Au regard de ces enjeux, une partie conséquente des coupes est
traitée en bois façonnés.

De façon plus localisée certaines forêts présentent des enjeux de protection des sols.

Représentant suppléant en sous-commission d¿une unité de gestion cynégétique.

2- Chef de projet développement local (15 %).
Cette spécificité est due à l'importance plus accrue sur ce triage des enjeux de territoire (site du puy de
Dôme et forêts périurbaines) et du volet conventionnel qui en découle. Elle inclut la prestation liée au
SMGF d'Orcines.

Les relations avec les élus, les collectivités et autres instances (SMGF) sont nombreuses et
nécessitent un très bon sens du contact.

Observations Police pilotée: port de l'arme de service.

L'UT dispose d'un bureau à Pontgibaud (maison forestière).
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Code Poste : 9617 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Responsable de secteur RTM Aravis - Albanais

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8891 - AGENCE RTM ALPES NORD

889104 - RTM HAUTE-SAVOIE

Résidence administrative HAUTE-SAVOIE
ANNECY

Logement NON LOGE

Classement B3-B4 à partir du : 01/01/2007

Personnels concernés CTF

TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Salariés Gr. E

ANT Type III

Adj Admin

CDF

Salariés Gr. B-C-D

ANT Type I

Contacts

Présentation de la structure La DT AURA a été créée le 01/01/2017. Elle regroupe 5 Agences territoriales, 1 Agence RTM, 1
Agence Travaux , 1 Agence Etudes et 6 services fonctionnels de la DT (SRH, SFJT, PSI, MCBS, ACS
et Communication).
La mission principale de l'agence RTM Alpes du Nord est la prévention des risques naturels en
montagne, sous forme de missions d'intérêt général (MIG) pour le compte des deux tutelles de l'ONF
(MAA et MTES) et d'actions complémentaires dans le champ concurrentiel, principalement pour les
collectivités.
Ces principaux domaines d'activité sont : l'ingénierie-travaux, les études et expertises liées aux risques
naturels, la connaissance et affichage des risques naturels et le conseil aux préfectures/services de
l'Etat et aux collectivités territoriales.

L'effectif du service RTM Haute-Savoie est de 5 personnes, avec un travail en étroite collaboration
avec les 3 spécialistes du pôle expertise du département.
Le service gère 30 divisions domaniales RTM (4700ha ) qui regroupent 547 ouvrages. Toutes les
communes de Haute-Savoie sont classées en zone montagne et peuvent être amenées à solliciter les
équipes RTM. En études, maitrise d'œuvre et assistance technique, le RTM 74  réalise entre 150 et
200 k€ de chiffre d'affaire annuel.

Le secteur Aravis-Albanais regroupe un grand quart Sud-Ouest du département avec 6 divisions
domaniales RTM et 81 communes.

Objectifs du poste Le technicien RTM (restauration des terrains en montagne) assure les opérations de mise en œuvre
et/ou de maintenance et d'exploitation de bâtiments, d'ouvrages, d'équipements ou d'infrastructures. Il
est l'interlocuteur référent de l'autorité administrative en charge du risque de son secteur.

Activités Recueille/traite des données
Coordonne une équipe projet réduite
Suit les dispositifs de restauration des terrains en montagne
Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Établit un cahier des clauses techniques
Assure la relation prescripteur et client
Elabore et/ou présente les livrables d'un projet
Assure le pilotage financier du projet
Elabore, recense et met en œuvre les programmes de travaux
Prépare et suit les chantiers
Apporte conseil et expertise relatifs aux risques naturels
Apporte assistance, conseil et expertise
Intervient en ingénierie et expertise du risque
Assure une veille des risques naturels
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur
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Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Secteur couvrant le périmètre des Aravis, d'une partie des Bauges, du bassin annecien et de l'Albanais
Déplacements fréquents. Horaires irréguliers avec disponibilité en temps de crise.
Déplacements en terrains de montagne parfois très difficiles.
Sous l'autorité de la cheffe de service, le responsable de secteur Aravais-Albanais assure la réalisation
des missions du service prioritairement sur son secteur, en lien étroit avec les autres équipes RTM en
haute-savoie (travaux et expertises). Il est notamment chargé de :
-mettre en oeuvre des MIG (missions d'intérêt général) confiées au RTM par les ministères. Il est
notamment responsable de la planification, la conception
et de la bonne exécution des travaux en forêts domaniales RTM sur son secteur, de la mise en oeuvre
de ces travaux et de leur suivi. Il réalise également
les visites de surveillance régulières des ouvrages domaniaux de son secteur. Il contribue à
l'alimentation et au suivi de la base de données RTM sur
les évènements et ouvrages. Il apporte également un appui technique aux services de l'Etat et aux
collectivités dans le domaine des risques naturels,
notamment en gestion de crise et afin d'assurer une bonne prise en compte des aléas naturels dans
les projets.
-réaliser, soit en tant que chef de projet, soit en tant qu appui à l ingénieur chef de projet pour les
expertises et travaux d envergure ou présentant des
difficultés particulières (complexité technique, sensibilité des enjeux) , les prestations d'études,
d'assistance technique et de maîtrise d'oeuvre réalisées pour
le compte des collectivités dans le domaine concurrentiel.
Le volume d activité sur le secteur  dans le domaine concurrentiel est selon les années de 20 à 50 000
euros de prestations par an
(MOE de travaux pour le compte des collectivités, conventions de suivi d'ouvrages, expertises).

Observations Le poste nécessite de disposer ou d'acquérir les compétences, connaissances et savoir-faire suivants :
- culture générale sur les risques naturels et plus particulièrement sur les aléas torrentiels, chutes de
blocs, glissements de terrain et avalanches
- compétences techniques en conception d'ouvrages de protection et expérience confirmée en maitrise
d oeuvre
- expertise technique sur les aléas naturels en montagne
- connaissance administrative sur les marchés publics de travaux
- connaissance de la réglementation environnementale
Une maitrise de soi et une parfaite connaissance de ses limites de de compétences sont par ailleurs
indispensables pour l'exercice de ce poste et plus
particulièrement dans les situations d appui à la gestion de crise
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Code Poste : 10282 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8845 - Agence territoriale Savoie Mont Blanc

884507 - UT BAUGES ARAVIS

Résidence administrative HAUTE-SAVOIE
THONES

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'ONF en Savoie Mont Blanc regroupe plus de 450 personnels ONF, dont 172 postes à l'agence
territoriale. L'agence Savoie Mont Blanc gère 170 000 ha
de forêts de montagne et haute montagne, à majorité communales (150 000 ha) Les 19 000 ha
domaniaux sont en majorité issus de la restauration des
terrains en montagne. Pour assurer la gestion multifonctionnelle et donc la récolte de bois (270 000
m3/an), le développement de la desserte et du câble
représente un enjeu fort, avec la prise en compte de la biodiversité, des sites sensibles ( Natura 2 000,
RNN et RNR, le Parc de la Vanoise et deux PNR).
L'activité concurrentielle a une part très importante avec près de 10 millions € de chiffre d'affaire
annuel. Les communes forestières sont dynamiques et la
gouvernance partagée avec elles se développe.
L¿UT Bauges Aravis est constituée d¿une équipe de 8 TFT assurant la gestion de 15 400 ha de forêts
de montagne à 85 % communales. La répartition est la suivante :  49 unités de gestion dont 44 forêts
communales et 5 forêts domaniales.
Le territoire est situé entre le PNR du massif des Bauges, le lac d¿Annecy et le massif des Aravis.
Présence de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage des Bauges.
Le volume de bois mobilisé est de 20 000 m3/an dont 6 000 m3 de bois façonnés.
L¿activité concurrentielle représente 350 000 € de CA annuel.
Les enjeux identifiés sont la production de bois avec des coupes à câble, la fonction de protection des
forêts, l¿animation de la desserte forestière, les aspects de biodiversité avec des sites Natura 2000, le
dialogue forêt-société.
Le poste de Thônes comprend : FC de Thônes (1501 ha), FD RTM de Thônes (413 ha), FC de
MANIGOD (343 ha), F des Hospices de Thônes (8 ha).

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Gestion des forêts : FC de Thônes - RTM de Thônes - FC Manigod - Hospices de Thônes.
EPA
Correspond environnement

Observations
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Code Poste : 5674 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8845 - Agence territoriale Savoie Mont Blanc

884509 - UT BEAUFORTAIN VAL D'ARLY

Résidence administrative SAVOIE
VILLARD-SUR-DORON

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'ONF en Savoie Mont Blanc regroupe plus de 450 personnels ONF, dont 172 postes à l'agence
territoriale. L'agence Savoie Mont Blanc gère 170 000 ha
de forêts de montagne et haute montagne, à majorité communales (150 000 ha) Les 19 000 ha
domaniaux sont en majorité issus de la restauration des
terrains en montagne. Pour assurer la gestion multifonctionnelle et donc la récolte de bois (270 000
m3/an), le développement de la desserte et du câble
représente un enjeu fort, avec la prise en compte de la biodiversité, des sites sensibles ( Natura 2 000,
RNN et RNR, le Parc de la Vanoise et deux PNR).
L'activité concurrentielle a une part très importante avec près de 10 millions € de chiffre d'affaire
annuel. Les communes forestières sont dynamiques et la
gouvernance partagée avec elles se développe.

L'UT du Beaufortain Val d'Arly regroupe 7 Techniciens Forestiers Territoriaux, gère 10000 ha
majoritairement communaux ( 230 ha en domanial ).
Sur ce territoire de montagne :
-la fonction de production de bois sapins et épicéas de qualité reconnue est importante avec toujours
des efforts sur la mobilisation en terrain difficile (desserte, câble).
-la fonction de protection contre les risques naturels et la fonction écologique avec des sites
remarquables, en particulier la tourbière des Saisies, sont bien présentes.
-la fonction sociale avec des stations de ski, un habitat dispersé  important, est développée en
particulier pour les  aspects accueil du public et paysager.
Le triage de Villard sur Doron gère 1507ha de forêt communale, en deux unités : la forêt communale
de Villard sur Doron et une partie de la forêt communale de Beaufort sur Doron.
Les activités concurrentielles sont importantes sur cette zone touristique.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Aptitude physique au travail en terrain très difficile de montagne.
Zone où l'enneigement réduit l'activité hivernale de terrain, prise obligatoire de RTT en hiver (cf.
règlement intérieur DT).
Aptitude aux contacts avec les collectivités, partenaires et clients.
travail en binôme avec le TFT de Beaufort nécessaire

Observations Correspondant Abre-Conseil de l'UT
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Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8845 - Agence territoriale Savoie Mont Blanc

884514 - UT HAUTE-TARENTAISE

Résidence administrative SAVOIE
VAL-D'ISERE

Logement LOGE
VAL-D'ISERE
M.F. DE VAL D'ISERE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'ONF en Savoie Mont Blanc regroupe plus de 450 personnels ONF, dont 172 postes à l'agence
territoriale. L'agence Savoie Mont Blanc gère 170 000 ha
de forêts de montagne et haute montagne, à majorité communales (150 000 ha) Les 19 000 ha
domaniaux sont en majorité issus de la restauration des
terrains en montagne. Pour assurer la gestion multifonctionnelle et donc la récolte de bois (270 000
m3/an), le développement de la desserte et du câble
représente un enjeu fort, avec la prise en compte de la biodiversité, des sites sensibles ( Natura 2 000,
RNN et RNR, le Parc de la Vanoise et deux PNR).
L'activité concurrentielle a une part très importante avec près de 10 millions € de chiffre d'affaire
annuel. Les communes forestières sont dynamiques et la
gouvernance partagée avec elles se développe.

L'UT de Tarentaise Vanoise regroupe 14 techniciens patrimoniaux pour 19 500 HA de forêts de haute
montagne à 90 % communales.
Le volume mobilisé est d'environ 27 000 m3 dont 15 000 m3 de bois façonné. L'activité concurrentielle
en lien avec la communes, les stations de ski et les grands opérateurs locaux est particulièrement
importante avec un CA annuel moyen de 2 500 k€. Les forêts sont dédiées à la production de bois et à
la protection des milieux avec une proximité forte du Parc National de la Vanoise (PNV) et de grands
domaines skiables avec une gestion foncière et des travaux importants.

Le poste comprend les forêts communales de :
Tignes : 561 ha
Val d'Isère : 355 ha
Ste Foy Tarentaise : ( parcelles 11 à 78 ) : 1263 ha
Total : 2179 ha

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.
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Activités Assure le suivi opérationnel de la production de bois façonnés
Assure le premier contact de la relation client
Recherche des partenaires
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires
Veille à la disponibilité des crédits
Réalise le suivi commercial de la clientèle
Organise et assure une prestation d'accueil
Recueille/traite des données
Recueille, et/ou traite, et/ou analyse des données
Consolide et met en œuvre des programmes de travaux, désignations, états d'assiette
Prescrit, programme et suit les travaux patrimoniaux
Vérifie les livraisons
Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Sur le triage, forêts de montagne pentues à très pentues à parcourir en toute saison .

Aptitude aux contacts avec partenaires et clients.

RTT contraints : régime de montagne.

Observations 3 stations de ski sur le triage (dont Tignes et Val d'Isère)

Proximité du Parc National de la Vanoise.
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Code Poste : 2377 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial, corespondant desserte

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8845 - Agence territoriale Savoie Mont Blanc

884515 - UT MODANE

Résidence administrative SAVOIE
ORELLE

Logement POSSIBILITE DE LOGEMENT
ORELLE
M.F.COMMUNALE D'ORELLE NO.2

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'ONF en Savoie Mont Blanc regroupe plus de 450 personnels ONF, dont 172 postes à l'agence
territoriale. L'agence Savoie Mont Blanc gère 170 000 ha
de forêts de montagne et haute montagne, à majorité communales (150 000 ha) Les 19 000 ha
domaniaux sont en majorité issus de la restauration des
terrains en montagne. Pour assurer la gestion multifonctionnelle et donc la récolte de bois (270 000
m3/an), le développement de la desserte et du câble
représente un enjeu fort, avec la prise en compte de la biodiversité, des sites sensibles ( Natura 2 000,
RNN et RNR, le Parc de la Vanoise et deux PNR).
L'activité concurrentielle a une part très importante avec près de 10 millions € de chiffre d'affaire
annuel. Les communes forestières sont dynamiques et la
gouvernance partagée avec elles se développe.

L'UT de Modane gère sur un territoire étendu de haute montagne : 33 unités de gestion pour 17 508
ha, en majorité communales (13 836 ha). Les forêts domaniales, toutes d'origine RTM, représentent 3
672 ha.
La vente en bois façonnés s'est développée, en réponse aux conditions difficiles d'exploitation et de
commercialisation des bois, notamment en raison de l'importance des volumes de bois mitraillés dans
la partie haute de la vallée.
Une partie de l'UT se situe dans le cœur du Parc national de la Vanoise.
Les activités concurrentielles sont importantes dans ce territoire de montagne avec des domaines
skiables et une forte activité touristique estivale.
L'UT regroupe 11 triages et a la responsabilité du parc à grumes inter-communal des Œillettes à Saint-
Martin-de-la-Porte.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice Forêts de montagne à relief difficile dont le parcours demande une bonne condition physique ;
interventions en toutes saisons parfois en hiver dans le cadre de la convention EPA (enquête
permanente sur les avalanches) notamment.
Importance du travail en équipe.
Aptitude au contact avec les communes, partenaires et clients. Intérêt pour les activités dans le
domaine concurrentiel.
Règlement territorial sur RTT à prendre en hiver.

Observations FC Orelle (820,41 ha), FD Le Pousset (344 ha) soient 1 164,41 ha.
Correspondant desserte.
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Code Poste : 4472 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Technicien forestier territorial des Houches

Structure de rattachement 88 - DT AUVERGNE-RHONE-ALPES

8845 - Agence territoriale Savoie Mont Blanc

884517 - UT PAYS DU MONT BLANC

Résidence administrative HAUTE-SAVOIE
PASSY

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 20/12/2013

Personnels concernés TFP

TF

SACE

SACS

SACN

Adj Admin

CDF

Contacts

Présentation de la structure L'ONF en Savoie Mont Blanc regroupe plus de 450 personnels ONF, dont 172 postes à l'agence
territoriale. L'agence Savoie Mont Blanc gère 170 000 ha de forêts de montagne et haute montagne, à
majorité communales (150 000 ha) Les 19 000 ha domaniaux sont en majorité issus de la restauration
des
terrains en montagne. Pour assurer la gestion multifonctionnelle et donc la récolte de bois (270 000
m3/an), le développement de la desserte et du câble représente un enjeu fort, avec la prise en compte
de la biodiversité, des sites sensibles ( Natura 2 000, RNN et RNR, le Parc de la Vanoise et deux
PNR).
L'activité concurrentielle a une part très importante avec près de 10 millions € de chiffre d'affaire
annuel. Les communes forestières sont dynamiques et la gouvernance partagée avec elles se
développe.
L'UT Pays du Mont-Blanc fait partie de l'agence territoriale de Savoie Mont-Blanc au sein de la
direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes. UT située en montagne composée 6 TFT. Chargée de la
gestion de 24 unités de gestion pour 11 725 ha dont 10% de forêts domaniales et 90% autres forêts
publiques.
Objectifs de développement des volumes mobilisés en zone de montagne et en particulier en bois
façonné avec une forte pression sociale. Développement des activités conventionnelles tant
patrimoniales que diversifiées dans une zone à forts potentiels économiques.

Objectifs du poste Le technicien forestier territorial assure, sur le terrain, la gestion durable des forêts publiques (Etat et
collectivités territoriales) et des espaces naturels sur son périmètre d'intervention, en application des
aménagements forestiers.

Activités Représente l'ONF
Suit les coupes, de l'état d'assiette à la réception
Elabore et présente un programme de travaux
Contrôle les limites
Saisit des données en vue de leur informatisation
Propose, gère et participe aux réceptions des produits
Elabore et présente un devis de prestation
Suit l'exécution du devis accepté
Réalise le suivi de l'activité chasse/pêche
Réalise des aménagements simplifiés
Accueille le public
Assure une veille commerciale
Suit les concessions et le foncier
Recherche et constate des infractions
Vend des menus produits

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Le poste considéré est plus particulièrement en charge de la forêt communale des Houches (1238 ha)
et la forêt domaniale RTM des Houches (171 ha).
Il est le correspondant habituel de cette commune.
Zone de haute montagne nécessitant une très bonne condition physique et une aptitude à la
montagne.
Commune à forte composante touristique nécessitant un sens aigu du relationnel et de véritables
aptitudes commerciales.
La forêt communale des Houches vient de voir son aménagement forestier révisé. La mise en œuvre
de celui-ci est à assurer.
Bureau dans un espace ONF partagé à Passy (74) et mutualisation des moyens de fonctionnement sur
le site de la résidence administrative (Passy).
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Observations Compétences métier : Sens aigu du relationnel.
Travail en équipe développé dans l'UT.

Référent Chasse et Faune sauvage de l'UT.
Forêt Communale située pour partie en Reserve Naturelle et zone Natura 2000,
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IDENTIFICATION
NOM: Campagne de Mobilité :

PRÉNOM: Indiquer : Printemps  + année

ou Fil de l'eau + mois et semaine (1 ou 3)

SITUATION ACTUELLE

STATUT: Fonctionnaire    Contractuel  public    Salarié DT/DR  :

Administration/service (pour les fonctionnaires hors ONF) : 

N° POSTE ACTUEL: Date d'arrivée sur le poste actuel : Agence/ Département:

INTITULÉ: CLASSEMENT : Service:

Résidence administrative ou lieu de travail :

Pour les fonctionnaires  : Pour les salariés :

CORPS: GROUPE :

GRADE: NIVEAU :

AFFECTATIONS DEMANDÉES (à classer par ordre de préférence, en incluant, le cas échéant, les postes hors ONF)

Avez-vous sollicité d'autres postes à l'extérieur de l'ONF? oui
non AVIS DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES (joindre éventuellement un rapport) : 

Si oui, merci d'inscrire l'intégralité de vos demandes ci-dessous (par ordre de préférence) * F-Favorable    D-Défavorable (rapport obligatoire)

Priorité DT - DR - DC Service N° de poste Intitulé du poste
AVIS SERVICE ACTUEL AVIS SERVICE ACCUEIL

Avis DR/Agence Avis DT Avis DR/Agence Avis DT

1

2

3

4

5

6

Signature du demandeur

À: Autre motif :
Date: (jj/mm/aaaa) Priorité légale :
Signature: Signature: Signature: Signature: Signature:

Nom du signataire: Nom du signataire: Nom du signataire: Nom du signataire:

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE MUTATION : cf. NDS Lignes directrices de gestion 2020-2024 MOBILITE

DEMANDE DE MOBILITE

Agence ou département 
(pour le siège)

Motif de 
demande*

* Motifs de demande
(joindre éventuellement un complément d'informations)

Date: Date: Date: Date: 

C - Convenance personnelle
S - Rapport social

R - Rapprochement de conjoint LAM - Lauréat astreint à mobilité

O - Originaire DOM RCLD - Réintégration après CLD

Co - Conjoint originaire DOM RCP - Réintégration après congé parental

H - Travailleur handicapé RD - Réintégration après détachement

PH - Parent enfant handicapé RFOP - Réintégration après congés FOP

PS - Poste supprimé IDS - Intérêt de service

P - Proche aidant D - Autre (à étayer)

Rappel: Toute demande de mobilité doit être accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV.
Elle doit être transmise au service RH de la direction territoriale sous couvert de la voie hiérarchique.
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