Chef de projets H/F Gestion Végétation et Espaces naturels - CDD 6 mois –
ONF - Carcassonne (11).

DESCRIPTION DE L'OFFRE
L'office national des forêts (ONF) est un établissement public à caractère industriel et
commercial. Il assure d'une part des missions patrimoniales par la gestion de forêts et
d’espaces naturels appartenant à l’Etat et aux collectivités locales et d'autre part des mission
conventionnelles pour des clients variés.
Pour assurer ses prestations intellectuelles, chaque direction territoriale de l'ONF dispose d'un
bureau d'étude territorial (BET).
En Méditerranée, couvrant les régions PACA et Languedoc Roussillon, le bureau d'études
territorial regroupe une quarantaine d'experts, répartis en 5 pôles géographiques pluridépartementaux (unité de production) et compétents sur différentes spécialités (arbre conseil®,
écologie et gestion des espaces naturels, aménagement du territoire et paysage, gestion de la
végétation et des forêts, infrastructure et eau) pour intervenir dans tous les projets touchant la
gestion de l'arbre, de la végétation et des espaces naturels.

MISSION
L'unité de production Aude – Pyrénées-Orientales du bureau d'études Méditerranée regroupe
actuellement 6 personnes réparties entre Perpignan et Carcassonne, couvrant l'ensemble des
prestations du domaine de compétence du BET et un pôle d'entomologie forestière de 3
personnes basées à Quillan.
Vous travaillerez au sein de cette équipe sur des projets spécialisés ou pluridisciplinaires,
autour de deux axes principaux :
• L'évaluation, la maîtrise et la gestion de la végétation. Autour des lignes électriques, routes,
voies ferrées… la végétation doit être maîtrisée pour garantir sécurité et fiabilité des réseaux.
Grâce à votre connaissance des végétaux et de leur croissance, vous participerez aux études
actuellement menées pour permettre aux grands comptes (essentiellement RTE mais aussi
SNCF, ERDF, RFF…) de disposer d'un état de la végétation et de sa croissance à proximité
des infrastructures leur permettant de définir les priorités du programme de travaux à moyen
terme.
• La réalisation d'études environnementales faisant appel à des compétences naturalistes :
études d'impact, études d'incidence, dossiers de défrichement, cartographie d'habitats, plans
de restauration, mesures de protection. Vous participerez aux projets permettant une meilleure
prise en compte de la biodiversité en contribuant à des inventaires et en proposant des
mesures permettant de concilier enjeux environnementaux et enjeux d'aménagement du
territoire
Vous interviendrez plus particulièrement sur la région Languedoc-Roussillon mais pourrez
être amené à participer à des projets nécessitant des déplacements dans les régions voisines
(Midi-Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes). Vous travaillerez dans des équipes projet du BET
mais aussi avec les autres structures de l'ONF, notamment l'agence territoriale Aude –
Pyrénées-Orientales et l'agence travaux dans le cadre de projets pour des grands comptes
(notamment RTE) ou mobilisant une de vos compétences (forêt et naturaliste).

PROFIL CANDIDAT/E
De formation technique forestière, vous disposez de connaissances affirmées dans le domaine
de la gestion de l'arbre et des espaces naturels et forestiers ainsi que de bonnes notions de
botaniques et phytosociologie.
Pour réaliser les prestations énumérés ci-dessus, vous devez être capable de :
• travailler en mode projet et en équipe,
• reconnaître les espèces végétales méditerranéennes et avoir de bonnes notions sur leur
capacité de croissance
• utiliser tous les outils du forestier (télémètre, notamment GPS,..)
• répondre à un cahier des charges et respecter les engagements pris au niveau du planning
• inventorier les richesses naturelles d'un site
• réaliser des cartographies d'habitat
• participer à l'élaboration d'une offre commerciale dans votre domaine de compétence :
argumentaire, méthodologie, chiffrage, calendrier
• apporter assistance conseil et expertise à des utilisateurs, clients, services
Maîtrise des outils bureautiques et du SIG indispensable – Capacité à se former pour utiliser
les logiciels propres à chacun des clients pour la gestion de la végétation - Notions Autocad et
compétences en géomatique seront un plus.
Bonnes notions de botanique et de phytosociologie nécessaires. Toute compétence naturaliste
complémentaire est un avantage.
Besoin d'une bonne condition physique car beaucoup de déplacements à pied et à travers la
végétation à envisager
Bonnes connaissances de N2000 et en réglementation environnementale appréciées
Niveau d'études : BAC+3

SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : selon expérience

CONDITIONS DE TRAVAIL
CDD 6 mois
Voiture de service mise à disposition pour les déplacements professionnels

CONTACT
Civilité : Monsieur
Prénom : Jean-Marc
Nom : EISELE
Fonction/Service : Responsable unité de production
Portable : 06 15 85 77 08
Téléphone : 04 68 35 77 25
Email : brigitte.schrive@onf.fr

