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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 outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière

(450.000 emplois).

L’Agence Territoriale Alpes-Maritimes-Var gère 250 000 hectares de forêts pour 308 unités de gestion, dont 2/3

de forêts de collectivités et un camp militaire de 32 000 ha. Elle assure la vente de 100 000m3 de bois dont

25 000 par contrats d’approvisionnement. L’Agence réalise également des prestations de travaux forestiers,

d’expertise (bureau d’études), d’autres services (missions de surveillance, animations nature…) et de mobilier

bois.

L’Agence Territoriale est organisée en 7 unités territoriales, un service forêt, un service bois, un service

développement et un secrétariat général. L’effectif est d’environ 100 personnes. Les services fonctionnels sont

répartis sur deux sites, Nice (06) et Le Pradet (83). Interviennent également sur le même territoire au sein de

l’ONF, l’Agence Restauration des Terrains en Montagne 06, l’Agence Défense des Forets Contre l’Incendie

06/83, l’Agence Travaux et l’Agence Etudes.

L'Unité Territoriale (UT) Nice-Mercantour dont le périmètre correspond à celui de la Métropole Nice-Côte-d'Azur

est chargée de la gestion de 48.000 ha de forêts et milieux naturels, dont 43.000 ha communaux pour 42

propriétaires, 3.000 ha de forêts domaniales dont une partie RTM et 2.000 ha appartenant à d'autres personnes

publiques. Située en partie dans le Parc National du Mercantour, y compris une partie en zone cœur, et

également en charge de la gestion d'espace péri-urbains et littoraux, l'UT est également concernée par la

thématique feux de forêts et risques montagne.



En zone de montagne les personnels de l'UT sont fortement impliqués dans la gestion et la valorisation des

espaces pastoraux. L'UT mobilise environ 20.000 m3 par an dont 40 à 50 % dans le cadre de contrats

d'approvisionnement en bois façonnés, avec une perspective de fort développement de cette démarche. A noter

également l’importance dans les prochaines années du travail de bilan d’application de certains aménagements

forestiers qui pourraient conduire à une activité de révision ou de modification à un rythme soutenu Le chiffre

d'affaire conventionnel de l'UT est de 40.000 € environs, complété par celui des autres structures de production.

Le potentiel économique du territoire laisse entrevoir des possibilités de développement importantes (métropole

Nice Côte d’Azur). L'organigramme de l’UT est actuellement composé d’une dizaine de chefs de triage et d'un

technicien spécialisé. Cet organigramme peut être amené à évoluer en fonction de réflexions à mener courant

2019 sur l’adéquation missions-moyens-organisation.

L'organisation interne de l'UT est fondée à la fois sur une répartition territoriale des espaces gérés et sur une

solidarité transversale pour les missions collectives imposées par la saisonnalité des activités.

Descriptif du poste

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’Agence Territoriale, le responsable de l’unité territoriale

manage l’équipe de techniciens forestiers territoriaux. Il a en charge avec l’équipe la gestion durable et

multifonctionnelle des forêts publiques, en application des aménagements forestiers, et les activités de

développement sur son périmètre d’intervention. Il participe à l’aménagement du territoire.

Activités dominantes :

Management et Pilotage

	Définir les objectifs et les moyens de son UT ; Planifier, Organiser, Mettre en œuvre, Evaluer l’activité 

		Manager ses collaborateurs : encadre,  assure la gestion, développe l‘équipe et ses membres

		Participer au CODIR ; Mettre en œuvre la stratégie de l’Agence Territoriale sur son UT

	

Gestion forestière

	Arbitrer et transmettre la proposition du programme des coupes au Directeur d’Agence pour validation

		Diriger la désignation des tiges à exploiter

		Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des aménagements forestiers (bilans, programmes, ingénierie

financière…) et communiquer sur leur mise en œuvre

		S’assurer de l’actualisation des bases de données

		Assurer un appui technique auprès des techniciens forestiers sur le suivi et la programmation des travaux

		Coordonner l’activité bois (estimation des lots mis en vente, planification des chantiers de bois façonnés…)

	

Autres activités :

Représenter l’Etablissement auprès des parties prenantes locales (élus, associations…) ;

	Coordonner et participer au développement commercial, technique, scientifique et réglementaire ;



	Coordonner l’activité chasse et pêche et l’équilibre sylvo-cynégétique ;

	Organiser et animer les actions collectives de surveillance.

Et autres activités utiles au service.

Profil recherché

Savoir : connaissances en matière de gestion multifonctionnelle de la forêt ; capacité à s’approprier rapidement la

politique et la stratégie de l’établissement ; expérience de la coopération avec les collectivités locales et avec leur

groupement ; une connaissance de l’environnement socio-économique local serait un plus. Diplôme Bac+5 en

foresterie ou expérience équivalente

Savoir-faire : capacité d’agir et de prendre des décisions en situation complexe ; représenter l’établissement ;

appréhender les dynamiques de développement d’un territoire (rural et urbain) ; capacités organisationnelles ;

capacité de négociation ; développer et accompagner ses collaborateurs.

Savoir-être : management participatif, management transversal/fonctionnel, s’impliquer et respecter ses

engagements ; capacité d’écoute et de communication ; capacité à interagir avec un grand nombre

d’interlocuteurs/services internes ; approche, écoute et relation client.

Expérience : confirmé dans le domaine de la gestion forestière et du management.


