CHEF DE PROJET - RISQUES NATURELS - H/F
(2021-2057)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

36 mois

Niveau d'études

Bac+5

Niveau Professionnel

Cadre

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

National

Service

Environnement et accueil du public

Pays

France

Région

Nord-Pas de Calais

Département

NORD (59)

Ville

LILLE

Date de publication

04/10/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 9 000 professionnels.
En métropole et outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.
Nous recherchons, pour nos agences territoriales Nord Pas-de-Calais et Picardie, un chef de projet chalarose et
scolyte (F/H). Les deux agences territoriales gèrent 121 500 ha de forêts publiques, dont 100 500 ha de forêts
domaniales. Ces forêts, emblématiques et prestigieuses, poumons verts et cœurs de nature d’un territoire
agricole, urbanisé ou industrialisé, constituent un patrimoine naturel de premier plan. Elles offrent à la population
un cadre de vie d’exception et une destination touristique appréciée, au service du développement du territoire,
de son attractivité et de son rayonnement.
Elles sont également une ressource de matière première renouvelable dans le cadre de la transition écologique et
du développement de la bio-économie circulaire, un levier pour la séquestration et le stockage du carbone, en
forêt et dans les produits bois. Elles contribuent à la purification de l’eau et de l’air, à la préservation et la
protection de la biodiversité, ainsi qu’à la lutte contre l’érosion des sols.

Certaines forêts particulièrement riches en frênes, subissent depuis 10 ans une crise sanitaire : les frênes
dépérissent touchés par une maladie parasitaire, la chalarose. Le scolyte ronge également les peuplements
d’épicéas depuis 3 ans, notamment dans l’Aisne. Cette crise concerne plus particulièrement cinq forêts
domaniales du Nord et du Pas-de-Calais (Boulogne-sur-Mer, Hardelot, Desvres, Nieppe et Vimy), et dans l’Aisne

les forêts domaniales et communales de Thiérache (Saint-Michel, Hay d’Aubenton, Andigny, Val Saint-Pierre,
Hirson, etc.), du Laonnais (Saint-Gobain-Coucy-Basse, Samoussy, Vauclair, etc.), du Soissonnais (Retz),
Château Thierry, ainsi que les forêts du Compiégnois dans l’Oise (Compiègne, Laigue, Ourscamp).
Le potentiel de surfaces à reconstituer représente à terme presque 2 000 ha en Nord et Pas-de-Calais, et 2 000
en Picardie (hors crise climatique et hannetons sur Compiègne et Chantilly), plus 500 ha de communales.

Descriptif du poste

Dans le cadre de sa gestion multifonctionnelle et durable intégrant les enjeux de protection de l’environnement,
de production de la ressource bois renouvelable et naturelle et d’accueil du public, l’ONF s’engage dans le
renouvellement des surfaces ravagées par cette crise sanitaire. Cette reconstitution des forêts peut à terme
concerner 4 000 ha dans les forêts publiques des Hauts de France.
Au regard de l’ampleur du phénomène, l’ONF ne peut pas assurer seul ce renouvellement. Ce projet de territoire
doit ainsi se conduire en concertation étroite avec les collectivités locales et les différents usagers de la forêt, et
fera appel à des financements publics (conventions de développement territorial) et privés (mécènes).

En tant que Chef(fe) de projet Chalarose et Scolyte (F/H), vous serez placé(e) sous la responsabilité du chef de
Service environnement et accueil du public de l’agence territoriale Nord et Pas-de-Calais, et détaché(e) auprès de
l’agence de Picardie pour les crises forestières de l’Aisne et de l’Oise.
Vous aurez pour principales missions de :
Elaborer un schéma de gouvernance novateur afin de mener ce projet dans le cadre d’une démarche participative
avec les différents services internes de l’agence, les partenaires et élus locaux, les associations d’usagers et de
citoyens,
Et dans le cadre d’une communication renforcée auprès du grand public avec la chargée de communication, vous
devrez :
Identifier les enjeux paysagers et sociétaux sur les parcelles concernées, réaliser un diagnostic en lien avec
l’équipe de forestiers (environnement, usages, peuplements…)
Initier et animer les réunions techniques et de concertation et organiser les visites de terrain nécessaires à la
bonne exécution du projet
Elaborer et mettre en œuvre des partenariats avec les structures publiques impliquées (rédaction de convention
partenariales et opérationnelles) et des acteurs privés (avec le responsable mécénats)
Concernant la mise en œuvre des résultats de la concertation, vous devrez également :
Proposer des scénarios d’avenir de ces parcelles au stade Avant-Projet (description du mode opératoire, plan,
estimation financière, calendrier d’exécution…)

Contribuer à la réalisation des autres phases d’études (PRO, EXE…)
Travailler avec l’aménagiste sur le contenu des nouveaux plans de gestion des forêts touchées par la crise
sanitaire
Vous travaillerez en lien étroit avec l’ensemble des techniciens forestiers des forêts concernées par cette crise,
ainsi que le responsable d’unité territoriale. Vous serez également en lien avec les chefs des services forêt, bois,
environnement et accueil du public.
Dans le cadre des financements mécénat, vous travaillerez avec le responsable mécénat.

Profil recherché

Diplômé(e) d’un Master 2 dans les domaines du paysage, de la géographie et/ou du développement territorial ;
vous possédez une expérience professionnelle confirmée, d’au moins trois ans, en maitrise d’œuvre, en conduite
et animation de projets. Une expérience au sein de la fonction publique d’Etat ou Territoriale est un plus.
Vous avez un intérêt et idéalement de l’expérience sur la gestion des milieux naturels. Vous avez la connaissance
des problématiques forestières, des logiques d’acteurs et de leurs compétences (DDTM, DREAL, PNR,
collectivités, etc..) et des outils réglementaires.
Doté(e) de capacités rédactionnelles et d’un excellent relationnel, vous êtes capable de négocier, d’animer et de
conduire des réunions et aussi de représenter l’ONF à l’externe.
Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire, le sens des responsabilités et vous êtes organisé(e) et
rigoureux(se).
La connaissance des logiciels d’infographie (Photoshop, Illustrator), de mise en page (Indesign) et SIG (ArcGis)
est un plus.

> Poste basé à : l’unité territoriale Littoral-Flandre-Artois, maison forestière du Pont d'Aix - 1 rue de Montaigu 62
360 CONDETTE, avec des déplacements fréquents sur les départements du Pas-de-Calais, du Nord, de l’Aisne
et de l’Oise, ainsi qu’à Lille et à Compiègne.
> Poste à pourvoir au plus vite
> Durée du contrat : CDD de mission - 3 ans
> Rémunération selon profil & expérience + prime

