Technicien Forestier Territorial H/F (Ref. 20190464)
Statut de l'offre
Domaines métiers
Emploi Repère
Nombre de places
Etablissement
DG / DT / DR
Agences / Directions
Service
Niveau d'études
Type de contrat
Niveau Professionnel
Niveau d'expérience
Région
Département
Créateur de l'offre
Manager

Brouillon
GESTION FORESTIERE
Technicien forestier territorial
1
ONF
Directions Régionales
Guyane
Unité Territoriale de Cayenne
Bac +2
CDI
Technicien / Agent de maîtrise
Débutant / 1ère Expérience
DOM -TOM
GUYANE (973)
Mormont Sébastien
Brunaux Olivier

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).
Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort
renouvellement générationnel.

Descriptif du poste
L’Unité Territoriale de Cayenne, se compose d’un chef d’UT et de 7 Techniciens Forestiers dont 1 spécialiste
en géomatique.
Même si la notion de triage reste active, l’UTC a fait le choix de spécialiser ces deux activités principales que
sont la police/surveillance et la mobilisation des bois.
Les 6 TFT se répartissent pour moitié sur des missions principales de police et moitié sur la mobilisation des
bois.
Les activités de police sont spécialisées avec 3 TFT autour d’un référent police, aguerri aux procédures et
ayant un rôle de coordination, avec un niveau d’intervention sur l’ensemble de l’UT. Les secteurs les plus
concernés sont essentiellement les forêts du littoral et plus particulièrement sur les communes de Macouria,
Montsinéry-Tonnégrande et Roura.
La mobilisation des bois est l’activité principale de l’UTC, puisque plus des 2/3 de la production guyanaise
proviennent de l’UTC (autour de 75000 m3 par an de bois d’œuvre pour l’ensemble de la DR). Cette activité
se répartie sur 3 agents, dont celui de Régina sud) autour d’un référent mobilisation des bois aguerri aux
procédures (poste de Régina nord). L’essentiel de la production est issue du Domaine Forestier Permanent
sur le lequel l’ONF veille à faire respecter les règles de gestion durable et d’exploitation à faible impact, en
recherchant un seuil de prélèvement optimal sur le plan économique et environnemental (eau, sol,
biodiversité).
Le TFT de Régina Sud a la responsabilité d’une superficie forestière de 393 000 ha dont 85% sont inclus
dans le Domaine Forestier Permanent relevant du régime forestier.
L’essentiel de l’activité du triage se concentre sur la mobilisation des bois et la gestion des coupes de bois sur
pied du principal exploitant de Guyane (la société SFA), dont le gérant est le Président de l’InterproBois de
Guyane et qui mobilise près de la moitié du volume de bois d’œuvre du département (40 à 50 000 m3). Le
contrôle, le suivi et la réception des coupes, constituent la charnière centrale des missions exercées.
Le TFT gère également le suivi de l’exploitation de 5 à 10 000 m3 par an de bois façonnés. Participe à la
planification des chantiers de bois façonnés et contrôle la conformité des exploitations. Il gère les chantiers et
veille au respect des règles SST, réceptionne les travaux, réalise et contrôle le cubage et le classement des
bois et contrôle l’enlèvement des bois.
Le TFT est le correspondant privilégié de la mairie de Régina.
Ses autres missions sont pour l’essentiel prises en charge par la MIG-DOM : actions 4 (surveillance des forêts
domaniales hors régime forestier), et 7 (instruction des demandes de titres fonciers ou le technicien donne un
avis technique).
Sont également présentes sur le territoire géré, 2 réserves biologiques, avec une implication dans leur
gestion.
Les missions du TFT se déroulent entre 100 et 150 kms de Cayenne. Il travaille avec l’appui du référent
mobilisation des bois.
Le poste est non logé avec une résidence administrative sur Cayenne mais susceptible d’être déplacée à
Régina dans les années à venir.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un BTS Gestion Forestière disposant si possible d’une première expérience.
Vous êtes passionné par la gestion forestière en forêt tropicale et plus particulièrement par le traitement et le
suivi des travaux d’exploitation forestière avec un goût prononcé pour la sylviculture.
Vous disposez également de sérieuses compétences en géomatique et dans tous les cas d’une réelle volonté
de se vous former en la matière.
Bonnes conditions physiques – travail en forêt sur l’ensemble de l’année.
Rigueur et sens de l’organisation sont des atouts essentiels pour réussir à ce poste.

