
Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 200 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.

La Direction Territoriale (DT) Seine-Nord qui couvre l’Ile de France, les Hauts-de-France et la Normandie recherche un(e)

chargé(e) de mission Accueil du public et développement territorial pour son Service Environnement et Accueil du public,

rattaché à l’Agence de Picardie.

Le Service Environnement et Accueil du Public organise la politique de l’agence sur les domaines de l’eau et de l’environnement,

la prise en compte de la biodiversité dans la gestion, l’aménagement des forêts pour le public, le paysage, l’archéologie et le

développement territorial. Il conduit des projets liés à la biodiversité et à la gestion des milieux naturels, ainsi que des projets

liés au développement territorial, la concertation avec les partenaires locaux et les fonctions sociales de la forêt

Il suit également la gestion des forêts de collectivités et les prestations de services (concurrentiel). Il est en interface avec les

partenaires externes, les grandes collectivités territoriales, le monde scientifique, naturaliste et associatif. Il appuie les

techniciens de terrain sur ces sujets spécifiques, assure la maitrise d’ouvrage et parfois la maitrise d’œuvre de projets dans ses

domaines de compétence. Il travaille en ingénierie de projets. Le service est composé de 6 personnes : une assistante, deux

chefs de projets environnement, deux chefs de projets accueil et développement territorial et un chef de service.
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Descriptif du poste
Au sein d’une équipe de 6 personnes en tant que chargé(e) d’accueil du public et développement territorial, vous assurerez

l’entretien des sites et itinéraires d’accueil du public en lien étroit avec le second chef de projet accueil du public, les unités

territoriales et l’agence travaux ;

Vous conduirez des projets de développement territorial, d’aménagements et de valorisation de sites pour l’accueil des publics ;

Vous piloterez la démarche de concertation « Forêt d’Exception » en forêt domaniale de Retz ;

Vous pourrez être amené à assurer d’autres missions spécifiques en fonction de l’organigramme et des enjeux d’actualité

(valorisation des paysages, du patrimoine culturel et archéologique, etc.)

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent (master) dans un domaine lié à la forêt,

l’environnement, l’aménagement du territoire ou l’aménagement touristique et vous justifiez d’une expérience en conduite

de projets dans l’un de ces domaines.

 

Vous connaissez l’environnement institutionnel de l’ONF et le fonctionnement des collectivités territoriales, vous êtes à l’aise

dans l’animation de réunions et la conduite de projets.

 

Vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation et vous avez le goût du travail en équipe. Votre aisance relationnelle,

votre capacité à fédérer et à négocier et votre sens de l’écoute sont des qualités indispensables. Vous avez des qualités

rédactionnelles et une capacité d’analyse.

La connaissance et la pratique d’outil de systèmes d’information géographique (SIG) est un plus.

Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives ou proposer des évolutions, tout en rendant compte de votre activité.

Poste en CDI, basé à Villers Cotterêts ou Compiègne, possibilité de télétravailler en partie selon les règles en vigueur à

l’ONF et selon la convention collective.

Nombreux déplacements sur les départements de l’Oise et de l’Aisne

Missions régulières sur le terrain


	Un(e) chargé(e) d'accueil du public et développement territorial H/F - H/F
	Présentation de l'entreprise
	Descriptif du poste
	Profil recherché


