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DEFINITION

Le responsable de production est chargé d’assurer la préparation du bois pour garantir
l’approvisionnement en plaquettes forestières des chaufferies bois avec lesquelles ONF Energie
est sous contrat.

SITUATION

Poste basé à Nancy (54) ou Epinal (88) à confirmer couvrant le secteur géographique : 88 / Moitié-Sud
54 / 70.

RELATIONS
Hiérarchique :
Il est rattaché au responsable de l’agence EST qui couvre la région Grand-Est (hors Alsace), Bourgogne
Franche-Comté et l’ex-région Rhône-Alpes.
Fonctionnelle :
Il est en relation directe avec l’équipe logistique du siège ainsi que les responsables de production
intervenant dans les secteurs voisins.

TACHES
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Responsable de production :
▪

Mise en œuvre du contrat ONF/ONF Energie sur son secteur (validation des propositions
de coupes et de bois bords de route, restitution d’informations sous forme de synthèses
et de tableaux)

▪

Relation avec les personnels de l’ONF (agence, unités territoriales et triages, service
bois, agence travaux, agence nationale études et travaux,…)

▪

Gestion des exploitations pour 60% du volume de l’approvisionnement : recrutement
des prestataires, planification des chantiers, suivi de l’exploitation, réception bord de
route (identification, qualification et quantification de toutes les piles de bois), remise
en état si nécessaire,

▪

Recherche d’opportunités d’approvisionnement en dehors de l’ONF (forêts privées,
exploitants…), à titre indicatif : 5% de l’approvisionnement.

▪

Gestion du stock bord de route (quantités, localisation, qualité…) et des plateformes
situées sur son secteur,

▪

Suivi des indicateurs de production liés à son secteur,

▪

Responsable des inventaires physiques et comptables,

▪

Planification à 5 semaines des zones de broyage,

▪

Relation avec le logisticien (informations terrain pour permettre les bons choix par ce
dernier), les broyeur et transporteurs,

▪

Gestion opérationnelle des chantiers de broyage (fourniture des plans, mise en chantier,
suivi, remise en état si besoin),

▪

Achats des prestations sur ses chantiers (broyage, exploitation, bois…)

▪

SECURITE : suivi du respect des consignes données aux ETF, suivi de la mise en place
de la signalétique, suivi des sur-tonnages des transporteurs.
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Participation à la vie de l’entreprise :
▪

Participation aux réunions mensuelles de l’Agence (à DIJON et à NANCY),

▪

Travail en étroite collaboration avec ses collègues producteurs proches,

▪

Participation aux réunions des producteurs organisées par ONF Energie

COMPETENCES REQUISES
Connaissances (savoir) :
✓ Informatique : bureautique (tableur, traitement de texte), messagerie, notion de base en logiciel
de gestion.
✓ Sylviculture : reconnaissance des essences, traitements sylvicoles, peuplements,
✓ Exploitation forestière : organisation de chantier, stockage des bois, encadrement de
prestataires,
✓ Matériels : connaissance des différents types de matériel de production de bois énergie,
✓ Relationnel client et suivi de contrat,
Pratique et expérience souhaitée (savoir-faire) :
✓ Notion de management,
✓ Technique élémentaire d’achat de prestation (négociation, achat et vente),
Attitude et comportements (savoir-être) :
✓ Grande autonomie
✓ Aptitude à communiquer : écoute, capacité à convaincre
✓ Organisation du temps de travail (savoir définir un équilibre bureau/terrain, bonne capacité de
synthèse et de prise de notes)
✓ Rigueur
✓ Esprit d’initiative
✓ Capacité à rendre compte régulièrement et de manière factuelle
✓ Diplomatie et courtoisie
✓ Discrétion sur les données et informations liées à la société

CONDITIONS PARTICULERES LIEES AU POSTE
✓

Déplacements fréquents sur le territoire de l’Agence (30 000 à 40 000 km/an).

✓

Amplitude horaire de travail parfois importante ; possibilité de découcher.

CONDITIONS MATERIELLES
✓

Véhicule de service (permis B obligatoire en cours de validité).

✓

Smartphone et PC portable pour usage professionnel.

DIPLOME REQUIS : minimum BTS / licence professionnelle secteur forêt/bois.

Envoyer lettre de motivation et CV à :
•
•

Julien MOCQUERY, Directeur Général adjoint d’ONF Energie : julien.mocquery@onf.fr
Jimmy EQUENOT, Responsable de l’Agence Est : jimmy.equenot@onf.fr
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