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Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), premier gestionnaire d'espaces naturels en France, assure la gestion
durable de près de 11 millions d'ha de forêts publiques (forêts de l'Etat et des collectivités) en métropole
et outre-mer. L'ONF mobilise 40% de l'approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois).
Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l'ONF poursuit son
développement et recherche sur l'ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort
renouvellement générationnel.
Le territoire de Bourgogne - Franche-Comté couvre 8 départements et son organisation est structurée en 7
agences et 1 direction territoriale. Elle gère 710 000 Ha de forêts (dont 20% de forêts domaniales et 80% de
forêts communales). Ses effectifs sont composés de 1100 personnels de droit public ou privé.

Descriptif du poste et informations
Vous assurez, sur le terrain, la gestion durable des forêts et des espaces naturels sur votre périmètre
d'intervention, en application des aménagements forestiers.
Vos missions, au sein de votre triage, seront les suivantes:
Martelage, Inventaire, Cubage
Classement de bois
Participation à des Etats de travaux, des états d'assiette
Elaboration et présentation du programme de travaux
Représenter l'ONF (auprès des maires, des acteurs locaux, des exploitants forestiers)
Etablissement du programme de coupes et surveillance de leur exploitation
Proposition, gestion et participation aux réceptions des produits bois
Présentation de devis de prestations de travaux aux communes et suivi de leur exécution
Etablissement du bilan d'activité annuelle des forêts
Participation à l'élaboration d'aménagements
Accueil du public
Postes à pourvoir dès que possible sur l'agence de Bourgogne Ouest- Unité Territoriale
Tonnerrois - Commune de Châtel-Gérard
Vous souhaitez vous informer sur l'ONF, ses missions ou encore sur le métier de technicien
Forestier? Rendez-vous sur le site de l'ONF https://www.onf.fr/

Profil recherché et informations
Diplôme :
BTS Gestion Forestière
Expérience:
Vous disposez d'une première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion forestière
(éventuellement en alternance).
Profil recherché:
Vous aimez le travail en équipe ET vous savez travailler en autonomie.
Vous savez rendre compte
Vous avez un bon relationnel
Aptitude à se déplacer sur des terrains naturels
Permis B.
Informatique: Utilisation de logiciels, d'outils métier et de la suite Windows

