
Technicien spécialisé - Plan de relance - aides forestières - H/F
(2021-1514)

Métier GESTION FORESTIERE

Type de contrat CDD

Durée du contrat 18 mois

Niveau de diplôme Bac +2

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Alsace

Département BAS RHIN (67)

Ville SCHIRMECK

Présentation de l'entreprise

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

La Direction Territoriale Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est.
Elle est composée de 14 Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.
L'agence de Schirmeck comprend 73 personnes et est composée de 6 unités territoriales et de 4 services
fonctionnels. L’agence de Schirmeck assure la gestion de 53 000 ha de forêt, dont 32 000 ha appartenant à 105
collectivités et 21 000 ha de forêts domaniales.
 

Descriptif du poste

Contenu du poste :

Vous viendrez en appui à la mise en œuvre du plan de relance dans les forêts publiques de l’agence de Schirmeck.

Missions principales :

Appui technique aux personnels de terrain pour la définition des itinéraires techniques du plan de relance
Montage et suivi des dossiers de subvention
Pilotage de la mise en œuvre des travaux, dont approvisionnement en plants
Suivis budgétaires
Tableau de bord des subventions
Reporting de l’activité en interne agence, à la DT
Mission secondaire : appui administratif et technique au service travaux de l’agence
Objectif du poste

Assurer la mise en œuvre du plan de relance dans les forêts publiques de l’agence de Schirmeck : engagement des
dossiers en FC, consommation des moyens en FD.

Vous serez amené(e) à être en contact avec des personnels de l’agence (site + UT), de l'unité de production mais
aussi en externe avec des élus et des entreprises.

 

Contexte d’exercice du poste



Le poste est affecté au service travaux de l’agence de Schirmeck (1 chef de service, 2 assistantes).

Lieu d’embauche :

Agence de Schirmeck – 2 rue de la forêt – 67130 SCHIRMECK

Zone d’intervention :

Agence de Schirmeck de manière essentielle
Autres agences du Groupe Est (formation, tournées terrain)
 

Autres informations :

Mise à disposition d'un véhicule de pool
Bureau isolé
Rémunération brute annuelle : 24 à 26 K€
Horaires : Forfait jour - 39h + RTT

Profil recherché

Diplôme : BTS Gestion forestière ou expérience équivalente

Savoirs :

Connaissance du dispositif des aides publiques serait un plus
Bonnes connaissances en pédologie seraient un plus
Connaissances informatiques :

Excel, Word, PowerPoint
La maîtrise d’un outil de cartographie serait un plus
Savoir-être :

Autonomie, dynamisme, qualités relationnelles
Savoir rendre compte, avoir l'esprit d’initiative et le sens du travail en équipe
Faire preuve de diplomatie, rigueur et discrétion
Capacité de planification, d’anticipation, de réaction et de gestion des priorités
Savoir-faire :

Savoir gérer un dossier, être organisé
Savoir conduire des projets
Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
Permis B obligatoire (déplacements à prévoir)

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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