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Objet : Liste des offres de poste de l’ONF au titre du FDLE de MAI 1 – 2022

Vous trouverez ci-joint la liste des postes ouverts à candidatures au titre du Fil de l'Eau (FDLE) – 
MAI 1 – 2022 à l’ONF. 
 
 
 
La date de clôture pour candidater est fixée au 5 juin 2022 et la prise de fonctions entre le 1er août 
2022 et le 1er octobre 2022. 
 
 
 
Les candidatures -CV, lettre de motivation et imprimé de demande de mobilité (ci joint)- doivent 
être transmises aux personnes indiquées dans la liste des postes mis en appel – FDLE MAI 1 - 2022 
ci-jointe.



ONF - DG - DRH - DPGP, le 10 mai 2022

Liste des postes mis en appel à candidatures - 2022 - FDLE - MAI 1 - 

DT/DR Agence Service N° Offre Métier Emploi Résidence administrative MF Classement Situation Type de personnels

85 - DT SEINE-NORD 8500 - SIEGE DT S-N 850070 - ACS DT S-N 7998 Comptable Comptable FONTAINEBLEAU - 77 NON LOGE B2 SV

85 - DT SEINE-NORD 8530 - AG D'ALENCON 853004 - UT BOCAGE 8411 Technicien forestier territorial ECOUVES - 61 NON LOGE B2 SV

85 - DT SEINE-NORD 8530 - AG D'ALENCON 853005 - UT ALENÇON 332 Technicien forestier territorial ECOUVES - 61 NON LOGE B2 SV

85 - DT SEINE-NORD 8540 - AG TRAVAUX S-N 18340 Responsable de secteur LES GRANDES-VENTES - 76 NON LOGE B3-B4 SV

87 - DT MIDI-MEDITERRANEE 8755 - AG TRX MM 875514 - UP  PROVENCE 11733 Conducteur de travaux CARNOUX-EN-PROVENCE - 13 NON LOGE B3-B4 SV

87 - DT MIDI-MEDITERRANEE 8755 - AG TRX MM 10390 PERPIGNAN - 66 NON LOGE A1bis SV

90 - COORDINATION DOM CORSE 9015 - DR DE GUYANE 901506 - SV SYLVETUDE 21360 Chargé d'études CAYENNE (973) - 97 NON LOGE B3-B4 V

90 - COORDINATION DOM CORSE 902003 - UT MARTINIQUE 5186 Technicien forestier territorial SAINTE MARIE (972) - 97 B2 D

92 - DIRECTION GENERALE 9285 - DCBS 21496 Chargé de mission MAISONS-ALFORT (94) NON LOGE A1BIS V

Type 
Logement Contact service RH DT

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

Technicien forestier 
territorial

Valérie ERHARD               
             

valerie.erhard@onf.fr        
            06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - TFP - TF - ADJ 
- CDF

Technicien forestier 
territorial

Valérie ERHARD               
             

valerie.erhard@onf.fr        
            06.29.41.72.57

SACN - SACS - SACE - TFP - TF - ADJ 
- CDF

854011 - PEPINIERES DE 
L'ESSART

Responsable de la 
pépinière des Essarts

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

Conducteur de travaux 
Carnoux

mobilite-recrutement.dtmm@onf.frSACN - SACS - SACE - CTF - TFP - TF 
- SAL E - ANT III - ADJ - CDF - SAL 

BCD - ANT I

875517 - UP AUDE PYRENEES-
ORIENTALES

Responsable d'unité de 
production travaux

Responsable d'UP Aude - 
Pyrénées Orientales

mobilite-recrutement.dtmm@onf.frATT P - ATT - IAE - CATE - SAL F - 
ANT IV - SACS - SACE - CTF - TFP - 

SAL E - ANT III

chargé d'études et travaux 
accueil du public

Sébastien MORMONT
sébastien.mormont@onf.fr

05.94.25.53.87

SACN - SACS - SACE - CTF - TFP - TF 
- SAL E - ANT III - ADJ - CDF - SAL 

BCD - ANT I

9020 - DR DE 
MARTINIQUE

Technicien forestier 
territorial

LOGE M.F. DE LA 
RECULEE

Karmen CAGE
karmen.cage@onf.fr
06 96 40 10 26

SACN - SACS - SACE - TFP - TF - ADJ 
- CDF

928502 - DEPT COMMERCIAL 
BOIS

Chargé de mission câble 
national et veille 
technologique

recrutement.dg@onf.fr

ATT P - ATT - IAE - CATE - SAL F - 
ANT IV - SACS - SACE - CTF - TFP - 

SAL E - ANT III

mailto:clarisse.kurdi@onf.fr
mailto:mobilite-recrutement.dtmm@onf.fr
mailto:mobilite-recrutement.dtmm@onf.fr
mailto:recrutement.dg@onf.fr


Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 332 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8530 - AGENCE TERRITORIALE D'ALENCON

853005 - UT ALENÇON

Résidence administrative ORNE
ECOUVES

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' UT Alençon est majoritairement concentrée sur la forêt domaniale d'Ecouves ; 8 162 ha sur un
massif de 12 000 ha au total entièrement inclus dans le PNR Normandie Maine.

Les enjeux de l'UT sont la mobilisation des bois (52 000 m3 exploités annuellement dont environ 30
000 m3 en régie), la mise en oeuvre des travaux patrimoniaux, les suivis environnementaux,
faunistiques et cynégétiques, et la gestion de l'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

Contexte d'exercice Correspondant travaux pour l'U.T (coordination et interlocuteur privilégié)
Correspondant accueil du public pour l'U.T (gestion des demandes d'autorisation,, ...)
Correspondant chasse pour le lot n°4
Appui Responsable Travaux d'Exploitation

Observations
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 5186 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Technicien forestier territorial

Structure de rattachement 90 - COORDINATION DOM CORSE

9020 - DIRECTION REGIONALE MARTINIQUE

902003 - UT MARTINIQUE

Résidence administrative DEPARTEMENT D'OUTRE-MER
SAINTE MARIE (972)

Logement LOGE
SAINTE MARIE (972)
M.F. DE LA RECULEE

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 assure sur le territoire martiniquais, comme sur l'ensemble du territoire national, trois grands
types d'activités :
1) la gestion des forêts appartenant à l'Etat ou aux Collectivités (CTM, Communes)
2) des missions d'intérêt général pour le compte de l'Etat  ou de la CTM
3) des actions contractuelles de protection et de mise en valeur du milieu naturel pour le compte de
clients publics ou privés comme une entreprise de services.

L'ONF emploie 37 fonctionnaires ou assimilés dont 4 conducteurs de travaux, 8 Volontaires du Service
Civique, 2 apprentis et 37 ouvriers forestiers.
La Direction Territoriale se compose des Services suivants :
- la Direction
- le Service Foncier et Affaires Forestières de l'Etat
- le Service  Administratif (Comptabilité, Ressources Humaines, Informatique et Communication)
- le Service Biodiversité et Développement Durable
- le Service Travaux et Ingénierie Financière
- l'Unité de Production Martinique
- l'Unité Territoriale unique

Depuis le 1er janvier 2013, l'Agence Comptable Secondaire Antilles-Guyane a intégré la Direction
Territoriale Martinique pour les 2 Directions Territoriales et pour la Direction Régionale des DFA
(Guadeloupe, Guyane et Martinique).

La Direction Territoriale assure la gestion de 16136 hectares de forêts publiques, constituées
essentiellement de la forêt départementalo-domaniale et de la forêt domaniale du littoral. Importante
activité d'accueil du public (plages et forêts de l'intérieur), de protection de la biodiversité,
secondairement de production de bois (Mahogany).
Un réseau de réserves est en place depuis 2007, il compte 3 RBI et 2 RBD (en cours de création) soit
6932,88 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.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Activités Prospecte
Assure le premier contact de la relation client
Gère les relations publiques
Représente les intérêts de l'ONF et de ses partenaires
Prépare et suit les chantiers
Gère une réserve naturelle ou biologique
Assure un accueil téléphonique et physique
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 Activités très variées :
- gestion et préservation du foncier en forêt domaniale du littoral : occupations illicites, défrichements,
 concessions...générant un certain travail de rédaction. dont les  PJ1
- sylviculture du mahogany sur 450 hectares
- travaux d'accueil du public en régie directe, MIG DAF/DOM et 50 pas, relations avec le Parc Naturel
Régional de Martinique et le Conservatoire du Littoral.
- Spécialiste Police
- chef de projets : responsable de la maîtrise d'oeuvre des travaux sur son secteur. S'assure du suivi
de la réception des projets.

Interlocuteur pour les Communes Martinique : Grand Rivière, Macouba, Basse Pointe, Ajoupa Bouillon,
Le Lorrain, Marigot et Sainte Marie (pour les Forêts de l'intérieur)

Suit les Concessions et le Foncier

Observations Expérience souhaitée : connaissances en gestion foncière et en police de l'environnement. Pratique de
l'outil informatique.
Savoir-faire : capacité à communiquer. Capacité à travailler en équipe.
Savoir-être : faculté d'adaptation : travail outre-mer en zone tropicale, éloignement, activités très
diverses et peu habituelles.
sens particulièrement développé de l'écoute et du dialogue nécessaire. Bon contact avec les usagers.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 7998 - Date de prise de poste : 01/07/2022

comptable

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8500 - SIEGE DT SEINE-NORD

850070 - AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE DT SEINE - NORD

Résidence administrative SEINE-ET-MARNE
FONTAINEBLEAU

Logement NON LOGE

Classement B2 à partir du : 01/01/2016

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'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 (DT) contribue à l'élaboration des différentes stratégie nationales et les décline
à son niveau. Elle coordonne et appuie, suit et
évalue l'ensemble des activités conduites par les agences et les services spécialisés de son ressort.
Elle coordonne la réprésentationde l'ONF et ses
relations institutionnelles à l'échelle de la DT
A forte proportion domaniale la DT couvre 3 régions administratives.
L'agent comptable secondaire comptabilise toutes les dépenses de la direction territoriale, recouvre les
produits et tient, par l'intermédiaire du logiciel SAP,
la comptabilité de la direction territoriale
Flux important de factures à traiter (clients fournisseurs) avec une période spécifique (fin d'année et
clôture des comptes).
L'agence comptable est composée de l'Agent comptable, un adjoint et trois collaborateurs

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
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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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Contexte d'exercice La mission principale du poste est :
Contrôler les factures clients prises en charge en comptabilité ;
Assurer un suivi des factures en instance de paiement ;
Piloter les relances amiables ;
Effectuer toutes les actions de recouvrement pré contentieuses et contentieuses sous la responsabilité
de l'Agent comptable ;
Assurer le suivi de la balance des comptes de tiers clients des comptes d'imputations provisoires de
recettes et des comptes de disponibilités.
Produire des tableaux de reporting sur les restes à recouvrer.
La mission annexe est :
La comptabilisation des moyens de paiements.

Observations Maitriser les règles de gestion budgétaire et comptable, le plus serait une connaissance des règles de
la comptabilité publique ;
Connaissance des outils bureautique (Pack office) avec un niveau perfectionnement pour Excel.

Rigueur ;
Diplomatie et Fermeté;
Fort sens relationnel;
Autonomie et savoir partager l'information
Bonne qualité rédactionnelle.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 8411 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Technicien Forestier Territorial

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8530 - AGENCE TERRITORIALE D'ALENCON

853004 - UT BOCAGE

Résidence administrative ORNE
ECOUVES

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' UT Alençon est majoritairement concentrée sur la forêt domaniale d'Ecouves ; 8 162 ha sur un
massif de 12 000 ha au total entièrement inclus dans le PNR Normandie Maine.

Les enjeux de l'UT sont la mobilisation des bois (52 000 m3 exploités annuellement dont environ 30
000 m3 en régie), la mise en oeuvre des travaux patrimoniaux, les suivis environnementaux,
faunistiques et cynégétiques, et la gestion de l'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

Contexte d'exercice - Missions patrimoniales en FD  et AFR sur le territoire Argentanais
- Agent responsable lots de chasse Gouffern
- Chef de projet Accueil public
- Appui RTE et cubeur classeur pour l'UT

Observations Poste entrant dans le cadre d'un projet de fusion d'UT.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 10390 - Date de prise de poste : 01/06/2022

Responsable d'UP Aude - Pyrénées Orientales

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8755 - AGENCE TRAVAUX MIDI - MEDITERRANEE

875517 - UP AUDE PYRENEES-ORIENTALES

Résidence administrative PYRENEES-ORIENTALES
PERPIGNAN

Logement NON LOGE

Classement A1bis à partir du : 01/12/2013

Personnels concernés IAE

Attaché P

Attaché

CATE

Salariés Gr. F

ANT Type IV

CTF

TFP

SACE

SACS

Salariés Gr. E

ANT Type III

Contacts

Présentation de la structure - L'Agence Travaux Méditerranée compte 280 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 5 unités de production territoriales, une unité de gestion
des engins et matériels (UGEM), deux ateliers bois et de 27 bassins de ressources et 3 conducteurs
de travaux spécialisés répartis sur les 11 départements méditerranéens.
- La majeure partie des activités de l'ATM se concentre sur le domaine concurrentiel (environ 55 % des
prestations de l'ATM), les travaux en forêts domaniales et  les MIG représentant 40 % des réalisations.

L'unité de production Aude-Pyrénées Orientales est composée de 4 bassins de ressource regroupant
une quarantaine d'ouvriers pour un chiffre d'affaires moyen de 2,3 M€ (PCI) :
          * La Cabanasse - Quillan
	    * Ria - Prats de Mollo
          * Rivesaltes
          * Thézan des Corbières.
Elle comporte :
- un CT référent mécanisation et en charge de l'UT Fenouillèdes
- un CT référent développement arbre conseil.

Dans le cadre de la réorganisation des territoires, la DT Midi-Méditerranée couvrira les deux régions
Administratives Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie.
L'Agence Travaux sera mise en cohérence avec ce nouveau territoire avec la mise en place d'un
Directeur Délégué sur la partie Est de l'ATX.

Objectifs du poste Le responsable d'une unité de production travaux assure le management de proximité des personnels
et la gestion des moyens affectés. Avec le soutien de son équipe de conducteurs de travaux et
d'ouvriers forestiers, il met en œuvre les travaux et pilote les chantiers.
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Activités Prescrit les achats
Élabore une offre commerciale
Vend
Manage un service ou un domaine
Organise et planifie l'activité
Vérifie les livraisons
Gère les moyens de production
Manage une structure fonctionnelle ou opérationnelle
Manage une équipe opérationnelle
Prend part à la stratégie de l'ONF
Pilote une activité/un projet
Contribue à la prospective RH
Participe à la gestion des RH
S'implique dans le dialogue social
Veille à l'application des règles SST sur sa structure
Pilote l'activité d'une unité de production
Participe aux achats techniques
Optimise la performance
Gère matériels et locaux
Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Négocie, valide la commande interne
A un rôle d'interface dans la planification des chantiers
Fait le bilan technique et financier de son Unité de Production
Contribue à ou assure une veille commerciale
Assure une veille technique, scientifique, économique, règlementaire.
Assure la promotion de l'Etablissement

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Développer l'activité travaux dans le domaine concurrentiel en dégageant une marge nette positive
Optimiser l'organisation des chantiers
Mettre en oeuvre des travaux dans des zones le plus souvent protégées (sites classés, Natura 2000,
Parcs...)
Maîtriser les techniques en matière de sylviculture, de DFCI, de génie écologique (travaux paysagers
littoraux et ripisylve), accueil du public et de soin et traitement de l'arbre urbain.
Dégager des gains de productivité sur la réalisation des travaux par les O.F. en FD et FC
Piloter l'activité des Bassins de ressources et de l'Unité de Production (contrôle de gestion,
coordination des plannings,...)
Mener certaines démarches commerciales : prospection, écoute et suivi-client pour les Grands
Comptes ou les donneurs d'ordre importants (Conseils Généraux, services de l'Etat, structures
diverses de développement,...).
Contribuer à l'élaboration des offres commerciales (chiffrage, mode opératoire, mémoire technique,
etc...)

Observations Animation du dialogue social
Important travail de management des équipes
Optimiser les articulations avec l'ATe
Déplacements fréquents sur les deux départements 11 et 66
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Direction des ressources humaines

APPEL DE CANDIDATURE

Code Poste : 11733 - Date de prise de poste : 01/09/2022

Conducteur de travaux Carnoux

Structure de rattachement 87 - DT MIDI-MEDITERRANEE

8755 - AGENCE TRAVAUX MIDI - MEDITERRANEE

875514 - UP PROVENCE

Résidence administrative BOUCHES-DU-RHONE
CARNOUX-EN-PROVENCE

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 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 Travaux Midi-Méditerranée compte 330 ouvriers (équivalents temps plein) pouvant
dépasser, à certaines périodes, un effectif instantané supérieur à 420 personnes, hors encadrement et
soutien (environ 50 personnes). Elle est composée , de 7 unités de production territoriales, une unité
de gestion des engins et matériels (UGEM), deux ateliers bois et de 42 bassins de ressources et des
conducteurs de travaux spécialisés, 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 représentant  40 % des réalisations

L'Unité de Production "Provence" est composée de 3 bassins de ressources regroupant une
quarantaine d'ouvriers forestiers pour un chiffre d'affaires de 2 M€ (PCI). Elle couvre les départements
des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse.
le bassin de ressources de Carnoux est situé sur le territoire de l'unité territoriale Etoile-Calanque et
réalise les travaux conventionnels et dans l'arbre sur cette UT, ainsi que tous les travaux dans le
massif des Calanques. Il est à dominanate concurrentielle.
Nécessité de developper l'activité OET conventionnelle en lien avec les UT, le technico-commercial et
le responsable développement, dans le souci de renforcer l'équipe d'ouvriers et d'assurer le plein
emploi.

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
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

Contexte d'exercice - participation à la mise en oeuvre du plan d'écoute et de prospection sur le territoire de l'UT Etoile-
Calanques
- élaboration des analyses prévisionnelles de chantier, du cochiffrage des programmes avec les RUT
et les TFT
- participation aux réponses aux A.O. (visites de terrain, modes opératoires et pré-chiffrages)
- élaboration des calendriers d'intervention et des fiches chantier
- suivi de l'avancement des chantiers
- application des règles de SST
- préparation et mutualisation pour les chantiers les plus importants (le bassin de ressources compte
15 OF soit 13 ETP, répartis en 3 équipes encadrées chacune par un chef d'équipe)
- maîtrise de techniques de mise en oeuvre des travaux sylvicoles, de DFCI, de travaux sur l'arbre
(formation entrepreneur arbre-conseil appréciée), de génie écologique et d'accueil du public
- -Suivie et mis en place de la sous traitance
- recherche de gains de productivité sur la réalisation des travaux par les ouvriers forestiers en FD et
en FC
- développement de l'activité travaux dans le domaine concurrentiel en dégageant une marge nette
positive
- optimisation de l'organisation des chantiers

Observations Interlocuteurs internes et externes nombreux.
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Code Poste : 18340 - Date de prise de poste : 01/07/2022

Responsable de la pépinière des Essarts

Structure de rattachement 85 - DT SEINE-NORD

8540 - AGENCE TRAVAUX SEINE-NORD

854011 - PEPINIERES DE L'ESSART

Résidence administrative SEINE-MARITIME
LES GRANDES-VENTES

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 Pépinière des Essarts, située en Seine-Maritime, entre Rouen et Dieppe, est un service particulier
de l'Agence territoriale Travaux SEINE-NORD : elle est la seule pépinière de production de l'ONF en
métropole.

Son effectif : 3 permanents et 1 conducteur de travaux, Responsable de la Pépinire des Essarts mais
durant la saison dl¿hiver cet effectif passe à 16/17 personnes (intérimaires, CDD).

La Pépinière des Essarts est un site de production de jeunes plants feuillus forestiers (chêne,
châtaigner, érable, alisier ..), environ une vingtaine d'essences différentes qui sont fonction des
adaptations nécessaires au changement climatique. Cest plants sont issus de semis de graines en
provenance de la Sècherie de la Joux. Les jeunes plants produits, entre 1 et 3 ans sont destinés à
l'ONF :  80/85 % pour la direction territoriale SEINE-NORD et les 15 à 20 % restants sont réservés à
trois autres territoires de l'ONF, les Directions Territoriales Bourgogne Franche Comté, Grand Est et
Centre Ouest Auvergne.

Le cycle de l'activité va de la prépartion des sols pour les semis de graines (mars-avril), à la culture de
jeunes plants jusqu'à la livraison après l'étape du conditionnement..

La pépinière des Essarts complète sa production via des achats de plants dans le cadre d'un marché
territorial annuel en début d¿été (échanges professionnels), à hauteur de 50 000 plants pour les
années de production dite "normale", à 120 à 150 000 plants pour des années exceptionnelles
présentes et à venir :  2021-2022-2023 avec le plan de relance.

Objectifs du poste Le responsable de secteur est chargé d'assurer le bon fonctionnement d'un site ou d'une entité. Il
assure le management de proximité d'une équipe. Il est chargé de coordonner et d'organiser les
interventions. Il en gère également l'aspect financier.
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Activités Aide à l'élaboration des devis ou des offres
Organise le travail de l'équipe d'ouvriers forestiers
Planifie les chantiers
Gère matériels et locaux
Organise l'exécution des commandes de travaux
Conduit la réalisation des chantiers
Veille à la mise en sécurité du chantier
Contribue à ou assure une veille commerciale
Veille à l'application des règles SST sur sa structure
Manage une équipe opérationnelle
Assure l'intendance et le fonctionnement général du site
Organise et planifie l'activité
Participe à la gestion des RH
Participe aux achats techniques
Entretient le matériel utilisé
Renseigne des documents
Participe à la gestion des déchets
Représente l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Conditions particulières d'exercice

Contexte d'exercice Le Responsable de la Pépinière est membre du CODIR de l'agence Travaux, à hauteur d'une journée
par mois.
Il participe et contribue aux réunions annuelles pour la préparation des campagnes de production.
Il participe à la préparation du marché territorial.
Il participe au Séminaire nationale graines et plants

Observations Profil recherché : aptitude à l'encadrement d'équipe, à la négociation avec tout interlocuteur (interne,
externe) ; capacité à tenir les échéances, capacité d'adapation au rythme des activités, à leur
saisonnalité et aux imprévus.

Ses déplacements sont limités.

Actuellement la Pépinière est rattachée au Directeur de l'agence Travaux. A l'avenir cette petite
structure, par son effectif, pourrait être rattachée à l'Unité de Production de Normandie, sur le territoire
de laquelle elle se trouve. L'objectif étant de pouvoir à terme bénéficier des appuis en nombre de l'UP
pour les périodes de surcroît d'activité, de congés annuels etc.
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Code Poste : 21360 - Date de prise de poste : 01/09/2022

chargé d'études et travaux accueil du public

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 : 23/03/2022

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

Activités Prescrit les achats
Pilote une activité/un projet
Vérifie les livraisons
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 Le chargé d¿études et travaux accueil du public contribue à la réalisation d¿études, d¿expertises et
des travaux sur la thématique de l¿accueil du public.

En amont des projets ou des prestations, il participe aux éléments de programmation, participe au
chiffrage des coûts de production et à la définition des moyens techniques de réalisation des
prestations et des projets. Il contribue à la rédaction de tout ou partie des cahiers des clauses
techniques. Il mobilise des compétences en conception et réalisation de mobiliers bois sous DAO.

Pour la réalisation des projets ou des prestations, le chargé d¿étude coordonne une équipe projet
réduite de sous-traitant et appuie le conducteur de travaux de l¿UP Travaux dans le cadre
d¿intervention des ouvriers forestiers, et assure le suivi des chantiers en globalité.

Le chargé d¿étude apporte également une assistance technique aux autres services de la DT Guyane
sur son domaine de compétence et en particulier dans la gestion du patrimoine immobilier de la DT
Guyane.

Le poste s'exerce dans un milieu tropical nécessitant une bonne condition physique. Les interventions
sur sites isolés nécessitent de bonnes conditions psychiques et un sens aigu de l'organisation.

Observations
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Code Poste : 21496 - Date de prise de poste : 06/06/2022

Chargé de mission câble national et veille technologique

Structure de rattachement 92 - DIRECTION GENERALE

9285 - DIR COMMERCIALE BOIS & SERVICES

928502 - DEPARTEMENT COMMERCIAL BOIS

Résidence administrative VAL-DE-MARNE
MAISONS-ALFORT

Logement NON LOGE

Classement A1bis à partir du : 03/05/2022

Personnels concernés IAE

Attaché P

Attaché

CATE

Salariés Gr. F

ANT Type IV

CTF

TFP

SACE

SACS

Salariés Gr. E

ANT Type III

Contacts

Présentation de la structure L'Office national des forêts (ONF) est un établissement public industriel et commercial (8 500
collaborateurs, 865 M€ de budget, 10 Md€ de bilan) placé sous la tutelle de l'Etat.
Il est chargé de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques (forêts de l'Etat et des
collectivités locales), soit environ 10 millions d'hectares en métropole et outre-mer. Il assure 40% de
l'approvisionnement de la filière économique du bois (environ 50 Md€ de chiffre d'affaires et 400 000
emplois).
La direction commerciale bois et services est constituée de 3 départements :
-	le département commercial services et production
-	le département commercial bois
-	le département croissance externe
Et d'une agence : L'Agence Nationale Etudes et Travaux et du Fonds de dotation « ONF Agir pour la
forêt ».
Le Département Commercial Bois pilote l'activité commerciale bois (stratégie, mobilisation, vente,
procédures) pour l'ensemble des forêts publiques relevant du régime forestier (15 Mm3 - CA: 500 M€).
Il assure les relations partenariales au niveau national avec les représentants des diverses instances
de la filière (FNB, FNEDT...) et en lien avec la Direction des Affaires Communales avec les
représentants nationaux des communes forestières (FNCOFOR). En réponse à la demande de l'Etat, il
a en charge du développement de la contractualisation en forêts publiques et notamment de la maîtrise
contractuelle et qualitative de la production de bois façonné.

Objectifs du poste Le chargé de mission conduit une mission transversale, dans son domaine de compétences, dont le
contenu est défini dans sa fiche de poste. Il organise et anime les projets qui s'y rapportent.

Activités Etablit des standards de fonctionnement
Rédige des actes, documents juridiques
Réalise des audits internes qualité
Assure une veille
Pilote une activité/un projet
Élabore une stratégie
Assure le pilotage financier du projet
Élabore et suit l'application de directives, de doctrines, d'orientations
Apporte assistance, conseil et expertise
Assure veille et animation technique, scientifique ou règlementaire
Anime un réseau
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

Conditions particulières d'exercice
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Contexte d'exercice -	Expert métier national assurant l'expertise (technique et financière) et le pilotage des marchés de
débardage par câble aérien ainsi que l'animation des territoires dans cette activité.
-	Chargé de la veille technologique concernant les systèmes d'exploitation et de travaux sylvicoles.

Au sein du département, le collaborateur sera chargé de garantir l'activité des câblistes en contrat avec
l'ONF et de la développer via une animation et coordination des marchés câble. Dans les territoires,
particulièrement hors zones historiques, il aidera à identifier et expertiser la ressource potentielle ainsi
que les financements existants, tout en veillant au transfert de compétence en agence. Il suivra les
actions de formation internes ou externes.
Le collaborateur sera chargé d'animer le réseau des Technico-commerciaux bois amenés à gérer des
chantiers de débardage par câble.
Il assurera la veille technologique permettant à l'établissement de gagner en efficacité sur la production
de bois façonnés et sur les travaux sylvicoles, en lien avec l'expert national exploitation forestière et le
département RDI, et suivra les actions de test lancés et réalisées en territoires.
Déplacements fréquents en métropole

Observations Champ relationnel du poste :
Département production et services au sein de la direction commercial bois et services
Direction forêts et risques naturels et Département RDI, Département achat et patrimoine et réseau
achat.
Directions territoriales et services Bois des agences territoriales
SAVOIRS / CONNAISSANCES :
Expérience avérée dans l'exploitation forestière
Expertise reconnue dans la production de bois façonnés, notamment par câble aérien
Connaissance en économie d'entreprise
SAVOIR-ÊTRE :
Autonomie
Innover, promouvoir et conduire le changement

Déplacements fréquents en métropole
Délocalisable en territoire, notamment à proximité des massifs les plus concernés par l'activité.
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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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