TECHNICIEN FORESTIER - H/F (2020-0964)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES HTE PROVENCE (04)

Ville

SEYNE

Date de publication

03/01/2020

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France, l’Office national des
forêts (ONF) assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des
collectivités) en métropole et en outre-mer. En métropole, l’ONF mobilise 40% des volumes de bois utilisés par
l’aval de la filière, contribuant ainsi au maintien de 450.000 emplois.
La Direction Territoriale Midi-Méditerrannée de l'ONF couvre dix-neuf départements du sud de la France et
s’étend du Gers aux Hautes-Alpes. Elle est constituée de 9 Agences Territoriales, une Agence Travaux, une
Agence Études, une Agence DFCI (défense des forêts contre l’incendie) et deux Agences RTM (restauration des
terrains en montagne).
L'Agence territoriale des Alpes de Haute-Provence gère 100 000 ha de forêts domaniales, principalement issues
des reboisements RTM des 19ème et 20ème siècles, et 90 000 ha de forêts communales. 75 personnels
travaillent à l’agence, dans les 5 unités territoriales et dans les services fonctionnels.

Descriptif du poste
L’Agence Territoriale des Alpes de Haute Provence est à la recherche d’un Technicien Forestier pour renforcer
l’équipe au sein de l’Unité Territoriale Barcelonnette/Seyne pour une durée de trois mois.
Ses missions principales seront de :
Participer à l’ensemble des actions contribuant à la gestion durable des forêts et des espaces naturels, à
l’exclusion des missions de police qui sont exercées par les personnels fonctionnaires.

Assurer les activités de base de la gestion patrimoniale d'une forêt ou d'un espace naturel : martelage des
coupes, participation à l’élaboration des aménagements, mobilisation des bois et surveillance des coupes,
programmation et suivi de travaux, gestion du pastoralisme, surveillance générale, accueil du public, suivi des
concessions, etc.
Participer aux relations avec les acteurs locaux, en particulier des communes forestières, les chasseurs, les
agriculteurs faisant pâturer en forêt.
Vous exercerez vos missions au sein d’une équipe constituée de 7 techniciens et d’1 apprenti, encadrée par le
responsable de l’unité territoriale. Selon les activités, les techniciens sont amenés à travailler seuls, en binôme ou
en équipe plus large (martelages notamment).
Le poste est basé à Seyne-les-Alpes, et le périmètre d’intervention couvre l’ensemble de l’unité territoriale, depuis
le col du Labouret jusqu’à la frontière italienne en Ubaye.

Profil recherché
Vous disposez d'un BTS Gestion Forestière ou d’un diplôme supérieur en lien direct avec la gestion forestière.
Vous avez de solides bases techniques et maîtrisez le cadre institutionnel et réglementaire nécessaire à la mise
en œuvre de vos activités. Une expérience professionnelle en gestion forestière serait appréciée.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel, messagerie). La connaissance des logiciels internes
ONF serait un plus.
Vous êtes apte au travail en montagne (déplacements sur terrains en forte pente, journées complètes sur le
terrain, éventuellement neige). Autonomie, esprit d'équipe, respect des règles de sécurité et aptitudes
relationnelles sont des atouts nécessaires pour réussir à ce poste.
Conditions d’exercice du poste
Contrat à durée déterminée à partir d’avril 2020 pour une durée de trois mois.
Nombreux déplacements sur votre périmètre d’intervention (véhicule de service ONF)

