OFFICE NATIONAL DES FORETS
Direction territoriale SEINE NORD
Agence Territoriale Ile de France Est

CDI – Technicien forestier territorial Armainvilliers

N° du poste : 6797
Catégorie : B
Classement du poste

B2

Localisation du poste

Gretz-Armainvilliers

CDI
Présentation
l’environnement
professionnel

de

L’Agence Ile-de-France Est gère 52 000 ha de forêts publiques, majoritairement
domaniales.
L'UT Brie Boisée s'étend sur la partie Nord Ouest de l'agence entre Evry et Meaux, sur 4
départements (77, 91, 93, 94). Elle comprend des massifs domaniaux (8 500 ha), régionaux
(5 500 ha) et communaux (450 ha), à très haute valeur patrimoniale et à très forts enjeux
économiques, environnementaux et surtout sociaux. Deux villes-nouvelles - Deux chartes
forestières de territoire.
UT à 10 agents - Très nombreux partenaires : élus, associations..

Objectifs du poste

Le technicien forestier assure, sur le terrain, la gestion durable de forêt publiques et des
espaces naturels de son périmètre d’intervention, en application des aménagement
forestiers. Il intervient également sur les activités de développement.
Le secteur forestier se compose de la FD D'Armainvilliers (1523 ha), d'une partie de la forêt
régionale de Ferrière (Sud RD 21, 903 ha+ Parc aux Boeufs, (47,61 ha)) et de la forêt
communale d'Ozoir-la-Ferrière (28 ha)
Référent infrastructure routière sur l'UT.
Le secteur forestier comprend une partie de la forêt régionale nécessitant un relationnel
étroit avec l'AEV.
Contexte périurbain marqué nécessitant un contact régulier avec les élus des communes
de situation.

Connaissances

Connaissances en techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion
forestière
Connaissances en matière de gestion multifonctionnelle de la forêt
Connaissance des enjeux majeurs du domaine d’activité et des différents interlocuteurs
internes et externes

Champ relationnel du poste

En externe : élus des communes,
En interne : relations avec le responsable d’unité territoriale Sénart Brie Boisée, les
techniciens de terrain

Personnes à contacter

Mr SAINTIPOLY Franck, responsable de l’Unité Territoriale Brie Boisée Sénart :
franck.saintipoly@onf.fr

