Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la
rémunération

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2022-187

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

03/03/2022

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidatures ONF au titre d’un appel spécial cadre.
Vous trouverez ci-joint une offre de poste de l’ONF au titre d’un appel spécial cadre.

La date de clôture des candidatures est fixée au 1er avril 2022.

Les candidatures doivent être transmises aux personnes indiquées dans la fiche de poste ci-jointe.

Ministère de l'agriculture, et de l’alimentation
Office national des forêts
Direction territoriale Midi Méditerranée
Directeur-(trice) de l’agence Alpes-Maritime-Var

N° du poste : 12280
Catégorie : A
Classement du poste : A4

Poste susceptible d’être vacant printemps 2022
Présentation de
l’environnement
professionnel

Résidence administrative : Nice
L'agence territoriale Alpes-Maritimes-Var gère 250 000 hectares de forêts pour un peu
plus de 300 unités de gestion, dont 2/3 de forêts de collectivités et un camp militaire
de 32.000 ha. Elle assure la vente de 70 000 m3 de bois dont 40 000 par contrats
d'approvisionnement en bois façonné, et le chiffre d'affaires conventionnel est
d'environ de 4, 2 millions d'euros.
Elle est organisée en 7 unités territoriales, un service forêt, un service bois, un service
développement et un secrétariat général. Interviennent également sur le même
territoire, le service RTM 06, le pôle DFCI 06/83, une UP travaux et une UP études.
L'effectif ONF est d'environ 230 personnes dont 95 au sein de l'agence territoriale.
Les services fonctionnels sont répartis sur deux sites, Nice et Le Pradet (Toulon)

Objectifs du poste

Définir, mettre en œuvre et ajuster la stratégie de l'agence en cohérence avec le plan
stratégique territorial.
Préparer et négocier les contrats annuels de gestion et de production de l'agence.
Etablir et négocier les feuilles de route avec les UT et services fonctionnels.

Arbitrer objectifs et moyens. Piloter et Organiser l'activité au sein de l'agence.
Le directeur d'Agence est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de l'ONF
dans son Agence, en particulier à travers l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat
de gestion. Il a en charge les relations externes de l'Etablissement avec des
partenaires institutionnels externes multiples (Etat, collectivités territoriales,
Principauté de Monaco, entreprises clientes ou mécènes).
Intérêt prononcé pour les activités concurrentielles.
Gestion des forêts publiques (55 000 ha de forêts domaniales, 163 000 ha de forêts
Description des missions
communales et 32 000 ha du Camp militaire de Canjuers) avec de nombreux enjeux :
à exercer ou des taches à
DFCI, biodiversité (Natura 2000, Parc National du Mercantour, RBI des Maures),
exécuter
RTM, accueil du public, exploitation des bois en zone difficile, pastoralisme...
Forte activité conventionnelle à coordonner avec les structures de production
spécialisées (agence travaux, bureau d'études territorial, pôle DFCI)

Champ relationnel du
poste

Assurer la bonne qualité des interfaces entre agence territoriale et structures de
production (agence travaux, agence bureau d'études, pôle DFCI).
Relations externes de l'Etablissement avec des partenaires institutionnels externes
multiples (Etat, collectivités territoriales, Principauté de Monaco, entreprises clientes
ou mécènes).

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Savoirs :
-Compétences en communication
interne et externe (hauts
fonctionnaires, parlementaires,
élus, acteurs économiques, grand
public)
-Disponibilité
-Connaissance approfondie des
métiers et de l'organisation de
l'ONF. Connaissances techniques
souhaitées en sylviculture de
montagne et en milieux
méditerranéens.

Savoir-faire :
- Capacités de management et d’organisation
Aptitudes à la conduite du changement
-Capacités à anticiper et à projeter une stratégie,
y compris en matière de développement de
l’activité de l’ONF
-Capacités à négocier

Hervé HOUIN, Directeur territorial, Mail : hervé.houin@onf.fr
Odile BOUCHAREINE, Chef de service des Ressources Humaines territorial
Tél. : 04.42.17.57. 10 – Mail : odile.bouchareine@onf.fr

