
Assistant spécialisé travaux - renfort crise - H/F
(2021-1519)

Métier ADMINISTRATION

Type de contrat CDD

Durée du contrat 18 mois

Niveau de diplôme Bac +2

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Lorraine

Département VOSGES (88)

Ville NEUFCHATEAU

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.

Le service travaux- développement (STD) de l’agence Vosges Ouest est le service en charge de la mise en œuvre
des « travaux » forestiers au sein des forêts communales (380 collectivités pour 76 150 ha) et des forêts domaniales
de l’agence (13 FD pour 17 903 ha). Il assure le suivi des activités concurrentielles.

 Les prestations concernées : sylviculture, exploitation (pour la FC), infrastructure (maîtrise d’œuvre), expertises. Le
STD valide les programmes d’actions élaborés par les unités territoriales de l’ONF, édite des devis (pour réalisation
des travaux ou encadrement des travaux) à l’attention des clients communaux, suit la réalisation des travaux et
procède à la facturation. Pour les forêts domaniales, le STD est chargé de la gestion des moyens et de l’utilisation
optimale des crédits alloués. 

Le service est constitué d’une cheffe de service, de 3 assistantes production travaux, d’un référent sylviculture et
d’un responsable infrastructure et ouvrages.

 

Descriptif du poste

Le poste proposé est un renfort de l’équipe administrative du service Travaux-Développement pour répondre au
surcroît d’activité lié aux projets plan de relance. Le service est constitué d’une cheffe de service, de 3 assistantes
production travaux, d’un référent sylviculture et d’un responsable infrastructure et ouvrages.

Mission principale : Participer activement au plan de relance à travers l’instruction de dossiers communaux de
subventions : établissement de pièces administratives (devis/factures), montage et suivi de dossiers de subventions,
préparation et suivi des marchés selon les règles de la commande publique, gestion administrative de l’assistance
technique à donneur d’ordre (ATDO).

Missions secondaires :

Enregistrer les réponses propriétaires / clients dans l’outil de gestion interne Teck (outil informatique de production),
élaborer et suivre les devis en forêt communale, élaborer des indicateurs de suivi de l’activité, créer les commandes
internes, suivre les réceptions administratives des chantiers, facturer les prestations ONF (facturation simple,
avenants, avoirs…), contrôler les factures des entreprises, gérer les dossiers, de l’ouverture du dossier à son
archivage.



Participer aux tâches communes du site de Neufchâteau (courrier, standard, accueil livraisons).
Collaboration étroite avec les assistantes production travaux et le chargé de sylviculture du service.

- Collaboration étroite avec les responsables des unités territoriales et techniciens forestiers territoriaux.

- Lien avec les communes, la DDT

Lieu d'embauche : Neufchâteau

Rémunération brute annuelle : 24 à 26 K€

Véhicule de pool mis à disposition

Bureau isolé

Profil recherché

Diplôme souhaité : BTS profil assistant administratif spécialisé. Une connaissance des marchés publics serait un
plus. Poste également offert aux BTS Gestion forestière.

Savoir-faire :

Connaître et appliquer les règles de la commande publique ou en capacité de les apprendre rapidement
Suivre une procédure
Suivre l'activité et rendre compte
Communiquer en interne et externe
Savoir-être :

Rigueur
Analyse et esprit de synthèse
Sens de l'organisation et de l'anticipation
Autonomie
Esprit d'équipe
Le candidat aura déjà eu en charge l’instruction de dossiers administratifs complexes en autonomie. Il maîtrise de
préférence les règles de la commande publique. Il est rigoureux et maîtrise parfaitement l’écrit (syntaxe,
orthographe, formulation appropriée…). Il sait travailler en équipe.

Connaissances informatiques : Excel, Word, Outlook, en autonomie

Permis obligatoire - Déplacements ponctuels

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