
Chef d'études botaniques - Projets complexes milieux
naturels H/F (Ref. 2023-3372)

Statut de l'offre  Publiée
Date de première mise en ligne  04/01/2023
Date de dernière publication  04/01/2023
Date de dernière mise à jour  04/01/2023
Domaines métiers  ETUDES
Emploi Repère  Chargé d'Etudes
N° de poste interne ONF  9149
Nombre de places  1
Etablissement  ONF
DG / DT / DR  Direction territoriale Grand Est
Agences / Directions  Agence Etudes Grand Est
Service  Unité de production Etudes Rhin-Vosges
Niveau d'études  Bac +3/4
Type de contrat  CDI
Niveau Professionnel  Technicien / Agent de maîtrise
Niveau d'expérience  Débutant / 1ère Expérience
Mobilité du poste  National
Région  Grand Est
Département  HAUT RHIN (68)
Ville  COLMAR (68000)
Créateur de l'offre  HIRSCH Michèle

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 Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de services territoriaux, 13 Agences
Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études qui regroupent 2500 collaborateurs.

L'Agence études Grand Est (AéGE) assure l’ensemble de l'activité Etudes et expertises de l’ONF, dans le domaine concurrentiel,
patrimonial et des MIG en Grand Est. Ses domaines de compétences sont variés : écologie et gestion des milieux naturels, eau,
aménagement du territoire et paysage, tourisme et accueil du public, gestion de la végétation et des espaces naturels et forestiers, infrastructure
et formation.

Elle est composée de 2 Unités de Production et une assistante rattachées à un directeur d'agence :

UP Rhin Vosges : 1 DA/Resp. UP+ 9 chefs de projets, experts et spécialistes et 1 commercial.
UP Lorraine Champagne Ardennes : 1 Resp UP+ 8 chefs de projets, experts et spécialistes et 1 commercial.



Descriptif du poste

Le poste proposé est rattaché à l'UP Rhin-Vosges. L'objectif est la conduite de projets dans les domaines de l’environnement : inventaires habitat
/flore, Plan de gestion de réserves biologiques, suivi de mesures compensatoires

Il contribue à l'activité conventionnelle et aux commandes internes à vocation patrimoniale dans le domaine de l’environnement et de la
forêt : intervention sur l’UP Rhin Vosges  et l’UP Lorraine-Champagne Ardenne; ou sur d'autres régions sur commande :

Inventaires naturalistes en flore/habitats
Etudes et expertises naturalistes (rédaction de plan de gestion, dossiers règlementaires, Docob Natura 2000...),
Dimensionnement et suivi de mesures compensatoires
Compétences fortes en botanique et en phytosociologie
Compétences en SIG pour la cartographie des habitats
Compétences en environnement : études règlementaires, séquence ERC
Suivi de chantier - AMO Environnement.
Intégration à court terme du réseau Habitat flore de l’ONF
Le chargé d'études apporte son expertise et pilote une équipe projet restreinte (nombre d'intervenants ou domaines de compétences ou
territoire concerné).
Excellentes capacités de rédaction et de synthèse dans son domaine de compétence.
Il participe à la rédaction d'offres commerciales ou de mémoires techniques : méthodologie et estimation du temps

Champ relationnel du poste : nombreux contacts en interne et en externe

Nombreux déplacements sur le périmètre de l’UP Rhin Vosges et de l’UP LCA, de la région Grand Est et occasionnellement France entière.

Lieu d'embauche : Colmar (68) avec délocalisation possible à Didenheim

Rémunération brute annuelle : 26,5 K€

Avantages : CE, Mutuelle, Chèques vacances ...

 

 

Profil recherché

Vous avez des compétences fortes naturalistes en botanique et phytosociologie, en règlementation environnementale.

- Compétences en études, maîtrise d’œuvre et gestion de projet complexe

-compétences en SIG pour la cartographie des habitats

- Compétences forestières

-Connaissance des outils et logiciels liés à l’activité.

Vous avez le sens du dialogue et de la négociation et aimez communiquer. Vous êtes en capacité d'animer une équipe projet.

Vous êtes organisé et avez des qualités rédactionnelles et de synthèse

Vous êtes rigoureux, et respectueux de la déontologie

Rejoignez-nous !!
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