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Statut de l'offre
Date de première mise en ligne
Date de dernière publication
Domaines métiers
Emploi Repère
Nombre de places
Etablissement
DG / DT / DR
Agences / Directions
Service
Niveau d'études
Type de contrat
Durée du contrat
Niveau Professionnel
Niveau d'expérience
Mobilité du poste
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Créateur de l'offre
Manager

Publiée
13/10/2021
13/10/2021
RECHERCHE ET INNOVATION
Chargé de recherche et de développement
1
ONF
Direction territoriale Centre-Ouest-Aquitaine
Agence territoriale Val de Loire
Service Forêt
Bac +3/4
CDD
6 mois
Cadre
Débutant / 1ère Expérience
Région
Centre
LOIRET (45)
BOIGNY-SUR-BIONNE (45760)
Dellsperger Martine
POUPAT Christophe, FEINARD Alexis

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.
L'agence Val de Loire a compétence sur les départements d'Eure et Loir, d'Indre et Loire, de Loir et Cher et du Loiret. Elle gère 72.100 ha de
forêts domaniales principalement en chênaie ligérienne, et 8.200 ha de forêts de collectivité, mobilise 310.000 m3 de bois en forêt domaniale.
L'agence comprend :
6 unités territoriales, 3 dans le Loiret et une UT départementale dans chacun des 3 autres départements;
1 unité spécialisée gérant l'accueil du public et les collections patrimoniales de l'Arboretum National des Barres.
Un service Forêt, un service Environnement-Partenariats-Prestations, un service Bois et un service général

Descriptif du poste
Vous recherchez une mission innovante dans le domaine de l'environnement ?
Vos missions porterons sur le pilotage des travaux forestiers en foret domaniale en vue d'assurer le renouvellement des
peuplements (3,5 M€/an) :
Suivi de la programmation des travaux forestiers 2021
Suivi des budgets
Appui aux Unités Territoriales sur la mise en œuvre des travaux
Préparation de la programmation 2022 : Note de service, sessions de saisie collective avec les Unités Territoriales, tournées de
préparation
Préparation, mise en œuvre et suivi des marchés :
Plantations
Infrastructures
Vous serez également amené à venir en appui au chef de service forêt sur les projets de l'Agence.
Des déplacements professionnels sur le périmètre de l’Agence Val de Loire sont à prévoir.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'une licence ou d'un bac+5 dans le domaine forestier et vous justifiez d’une 1ère expérience dans le domaine
Vous avez :
Le sens des responsabilités
Le sens de l’organisation
Un goût du travail en équipe
Le sens du dialogue et de la pédagogie
Une capacité d'adaptation
Vous êtes :
Force de proposition
A l'écoute
Sérieux(se)
Rigoureux(se)
Vous possédez des compétences maitrisées sur Excel.
Vous disposez également de compétences techniques en sylviculture du chêne, du pins de plaine.
Le poste est à pourvoir rapidement (15 novembre ou début décembre).
Alors n'attendez pas, rejoignez nous en postulant dès maintenant pour cette mission en intérim !

