
Un(e) Chargé(e) de projets forestiers et de valorisation des bois

L’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France est un établissement public administratif qui

imagine et organise le territoire pour que, demain, chaque Francilien vive dans un meilleur

environnement. Tous les jours, les collaborateurs de l’AEV gèrent plus de 15.000 hectares de forêts

et sites naturels régionaux dans toute l’Île-de-France, pour en préserver les richesses et les rendre

accessibles au public.

L’Agence des espaces verts recrute, au sein de la Direction de l’Aménagement et de la Gestion :

Un(e) Chargé(e) de projets forestiers et de valorisation des bois

(Emploi permanent, cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux)

Ouvert aux Jeunes diplômés et aux contractuels. Poste basé à Pantin (93)

Missions principales

Au sein de la Direction de l’Aménagement et de la Gestion (DAG), la Mission « Gestion forestière,

Surveillance, Chasse et Pêche » assure l’entretien, la surveillance, et la gestion forestière et

cynégétique des 15.000 hectares de terrains régionaux, dont 10 000 de forêt avec une forte

dynamique de gestion forestière, qui nécessite le pilotage de différents projets sur le terrain. Le

chargé de mission aura ainsi en charge :

Le pilotage de la certification FSC :

– préparation et suivi des audits ;

– pilotage et accompagnement du déploiement sur le terrain (suivi des indicateurs HVC, gestion

des invasives, lien avec la mission environnement, relations avec l’ONF…) ;

– relations avec FSC France ;

– suivi et valorisation de la marque FSC©.

La valorisation des bois issus des coupes en forêts régionales :

– suivi et déploiement de l’exploitation forestière en régie : passation des marchés, suivi des

chantiers, allotissements, pilotage et accompagnement des techniciens de terrain concernés ;

– suivi des ventes de bois en bloc et sur pied (lien avec le service bois, définition des prix de retraits,

suivi de l’état d’assiette…) ;

– suivi et développement des ventes de menus produits.

Le pilotage de projets forestiers :

– suivi des soumissions et distractions au régime forestier en lien avec le service foncier, le service

SIG et l’ONF ;

– accompagnement technique pour la mise en place de la gestion en futaie irrégulière (martelages,

retours sur exploitations, travaux sylvicoles…) ;

– appui ponctuel sur des projets transversaux ;

– recherche et mise en place de partenariats innovants pour la gestion des sites (RTE notamment).



Profil attendu

Le poste requiert des connaissances dans les domaines suivants :

– en gestion forestière ;

– des implications liées au régime forestier ;

– des enjeux de la certification forestière, notamment FSC®, et de sa mise en place ;

– en première et seconde transformation du bois et une veille active sur les différentes potentialités

de valorisation et le marché du bois ;

– la maîtrise des outils bureautique et informatique (SIG)

– une bonne appréhension de l’environnement territorial (acteurs, fonctionnement, enjeux, marchés

publics).

Vous êtes reconnu pour votre aisance rédactionnelle, votre esprit d’analyse et de synthèse. Vous

êtes autonome, organisé et méthodique. Ayant le goût des contacts, vous aimez travailler en

transversalité, dans un contexte multi-partenarial et de pilotage de projet. Vos connaissances ont été

idéalement validées par une formation de niveau II (Master ou Ingénieur) dans le domaine de la

gestion des milieux naturels et forestiers ou par une expérience significative dans le domaine,

complétée par une formation de niveau Bac+2.

Conditions de travail :

Poste basé à Pantin (proche Métro Hoche ligne 5 ou gare RER E).

Travail comprenant environ 30 % de tâches de terrain et 70 % de travail de bureau.

Permis de conduire B indispensable (déplacements sur l’ensemble de la région Ile de France).

Poste éligible au télétravail (2 jours max / semaine).

Pour postuler : adressez votre candidature en ligne sur www.aev-iledefrance.fr, rubrique

« Recrutement » (lettre manuscrite, CV ; et si vous êtes fonctionnaire, votre dernière situation

administrative) avant le 08 juillet 2022 sous la référence 22-15-EP à Madame la Présidente de

l’Agence des Espaces Verts – Pôle Ressources Humaines, Cité Régionale de l’Environnement, 90-92

avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN.


