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Chef de projet développement, adjoint unité territoriale - H/F
(2017-0076)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES MARITIMES (06)

Ville

NICE

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 10 millions d'hectares de forêts publiques (forêts de l'Etat et des collectivités) en
métropole et en outre-mer. L'ONF mobilise 40% de l'approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Il mène ses actions dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance 2016-2020, signé avec l'Etat et la
Fédération nationale des communes forestières.
L'ONF assure des missions de service public (prévention et gestion des risques naturels) et propose des produits et
services pour les collectivités et les entreprises.
Au quotidien, l'action des forestiers s'articule autour des trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la
protection de l'environnement et l'accueil du public.
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. Il diversifie ses recrutements au travers de différentes sources : concours, accueil d'apprentis et
d'alternants, recrutement de managers et d'experts en CDI.

Descriptif du poste
Au sein du périmètre de l'unité territoriale et en synergie avec le son responsable, vous avez en charge le
développement de l'activité conventionnelle, en concertation avec les autres structures de production ONF sur le
territoire (agence travaux, bureau d'études, service RTM et pôle DFCI) sous l' animation fonctionnelle du service
développement de l'agence.
Vous sécurisez les commandes actuelles et développer de nouveaux partenariats avec les intercommunalités du
territoire dans les domaines de la gestion des espaces naturels, la valorisation du paysage, l'accueil, la prévention
des feux, avec des enjeux financiers important.
Vous assurez l'intérim du responsable au travers de la gestion d'un triage (la Grande Corniche) comprenant environ
1000 ha de terrains relevant du régime Forestier, dont 700 ha de parcs départementaux, dont la vocation principale
est la préservation de la biodiversité et la gestion de la fréquentation.
Vous êtes l'interlocuteur de la Principauté de Monaco et des services associés, de 8 communes forestières du
littoral, et d'une commune non-forestière Partenaire du département des Alpes-Maritimes dans la mise en oeuvre du
Régime Forestier et de la convention de gestion des parcs départementaux Participe au dispositif DFCI.

Congés limités en été (pas plus de 2 semaines de congés entre le 1er juillet le 15 septembre).
Interventions assez fréquentes sur les incendies pendant les périodes de repos.
Contrainte de travail dimanches et jours fériés (environ 10j/an).

Profil recherché
Vous disposez d'une expérience similaire significative incluant le management d'équipes d'ouvriers, dans les
secteurs forestier, environnement, espaces naturels, énergie, travaux publics et/ou d'une formation supérieure,
idéalement en gestion forestière ou gestion d'espaces naturels.
Vos qualités de manager étant reconnues, votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances
techniques en matière de travaux constituent un atout supplémentaire.
Le poste nécessite des déplacements fréquents dans le département.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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