
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

CDI de droit privé 
 

OFFICE NATIONAL DES FORETS  
Agence Etudes  

Direction Territoriale Bourgogne Champagne-Ardenne 
 
 

Structure d’accueil 
 
L’Agence Etudes Bourgogne Champagne-Ardenne, composée de 13 personnes développe 
principalement son activité dans les études de  milieux naturels, les études paysagères, l’accueil 
du public au sein des milieux naturels et l'experti se de l'arbre hors forêt. 
 
 

Profil du poste à pourvoir 
 
L’Agence Études Bourgogne Champagne-Ardenne recrute un Chef de projet naturaliste disposant 
de très bonnes  compétences dans les domaines suivants : 

- phytosociologie,  
- botanique,  
- écologie / fonctionnement des milieux naturels,  
- gestion des écosystèmes… 

 
Les connaissances sont exigées  pour les milieux forestiers  et sont vivement  souhaitées pour les 
milieux ouverts connexes  (pelouses, prairies, ourlets, marais, tourbières). 
 
Le candidat devra témoigner de ses capacités à travers une expérience significative  dans les 
missions visées par ce poste. 
 
Par ailleurs, des connaissances faunistiques (générales ou particulières) représenteront un plus.  
 
Maîtrise de l’outil informatique  obligatoire (Word, Excel, Power point, Photoshop…) avec 
connaissances souhaitées des outils SIG (QGIS ou ArcGIS préférentiellement).  
 
Autres qualités souhaitées 

- Grande rigueur , sens de l’organisation , et autonomie  dans la conduite de projet et très 
bonnes  capacités rédactionnelles ,  

- Bon relationnel, aptitude / goût pour le travail en équipe  souhaités, 
- Aptitude à l’animation  de réunions et groupes de travail.  

 
Missions à conduire 
 
Activités principales 

Dans le cadre conventionnel :  
- participation à la réponse à des appels d’offre  ayant un volet naturaliste important, 
- réalisation d’études naturalistes  avec aide et/ou coordination des relevés de terrain, 
- rédaction de l’étude déterminant de façon claire pour le Maître d’ouvrage les enjeux et 

choix de gestion à mettre en œuvre dans le cadre du projet analysé,  
- présentation dans le cadre de réunion(s) de restitution.  

 
Plan de gestion d’espaces naturels à forts enjeux patrimoniaux (sites NATURA 2000 à dominante 
forestière, réserves biologiques dirigées, réserves naturelles régionales ou nationales etc.) 
Il s'agira, à partir de l’étude détaillée  des milieux et leur cartographie, d’établir une 
caractérisation et une hiérarchisation des enjeux , de définir les priorités de conservation des 
habitats naturels et des espèces et de proposer les mesures de gestion  et les programmes 
d'actions appropriés. 



 
 
Participation éventuelle à d'autres études: 

- volet environnemental d'études pluridisciplinaires (aménagements d'espaces naturels 
accueillant le public, aménagements paysagers ou expertises d'arbres en espaces 
urbains...). 
- volet réglementaire des études d’impact : dossiers espèces protégées, mesures 
compensatoires, etc.  

 
 
Niveaux de formation  

 
BAC+2 avec expérience ou  Master filière  « Espace rural et Environnement »   
 
Bonnes connaissances en gestion forestière et du volet réglementaire lié au Code de 
l’environnement (étude d’impacts, évaluation d’incidences en site Natura 2000, loi sur l’Eau, etc.) 

 
Cadre de l'activité 
 
CDI de droit privé.  
 
Niveau : technicien 
 
Le spécialiste interviendra dans le cadre d'équipes-projets de l’Agence Etudes Bourgogne 
Champagne-Ardenne (10 chefs de projet) et en lien avec les personnels de terrain de l’ONF.  
 
Déplacements importants en Bourgogne et  Champagne-Ardenne , soutien éventuel aux agences 
études des régions périphériques (Lorraine, Franche-Comté, Ile-de-France…).  
 
Localisation à DIJON (21), siège de l’Agence Etudes.  
Autre situation en Bourgogne Champagne-Ardenne pouvant être étudiée. 
 
Poste à pourvoir rapidement en 2016 (1er trimestre).  
 
Permis B obligatoire  
 
Renseignements 
 
Vincent GODREAU, Directeur de l’Agence Etudes Bourgogne Champagne-Ardenne. 
Tel : 03 80 76 88 23 
vincent.godreau@onf.fr 


