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Type de contrat CDI

Niveau d'études Bac +3/4

Niveau Professionnel Cadre

Niveau d'expérience Confirmé

Pays France

Région Provence-Cote d'Azur

Département ALPES HTE PROVENCE (04)

Ville BARCELONNETTE

Date de publication 09/06/2021

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).

Établissement 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.

La mission principale des Services RTM est la prévention et la protection contre les risques naturels en

montagne, dans le cadre des Missions d'Intérêt Général (MIG) pour le compte de deux tutelles de l'ONF (MAAF

et MEEM) et d'actions complémentaires dans le champ concurrentiel, principalement pour les collectivités :

 * Gestion des ouvrages RTM de l'Etat ;

 * Connaissance et affichage des risques naturels ;

 * Conseil aux préfectures/services de l'Etat et aux collectivités territoriales ;

 * Ingénierie-travaux ;

 * Etudes et expertises liées aux risques naturels.

  Les effectifs du service RTM des Alpes-de-Haute-Provence sont de 14 personnes.

Descriptif du poste

Vous exercerez vos missions sur le secteur de l’Ubaye inférieure et du pays de Seyne (04) et, aussi, sur le reste



du département. Déplacements fréquents sur votre périmètre d'intervention.

Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire de spécialistes du risque du service RTM (techniciens,

bureau d'étude et ingénieurs) et plus particulièrement en collaboration avec l'ingénieur de division.

Vous assurerez une gestion territoriale, en particulier dans les divisions domaniales RTM du secteur

(connaissance des phénomènes, sites, dispositifs et ouvrages) ; le suivi des Ouvrages sur les divisions

domaniales et des événements sur tout le secteur. Vous participerez ou réaliserez des missions d'ingénierie ou

de maîtrises d'œuvre (phases de réalisation surtout, conception), ainsi qu'aux études et expertises sur les

phénomènes et les risques propres à la montagne

Vous assurez le pilotage des actions RTM sur le glissement de terrain domanial de la Valette : maintenance /

amélioration des drainages, des suivis (y compris systèmes électroniques et automatiques) et des systèmes de

transmission / alerte ; recueil et traitement des données avec 1er niveau d'analyse ; relations avec les communes

et les autorités pour les procédures d'alerte et avec les scientifiques travaillant sur ce site

Profil recherché

Formation ou expériences dans les domaines : gestion forestière et/ou expertise-gestion des risques naturels

et/ou ingénierie de travaux

Connaissance des phénomènes propres à la montagne et sens de l'observation.

Maîtrise des outils informatiques, bureautique, SIG

Capacité à définir des travaux et à les encadrer. Capacité d'expertise.

Capacité de représentation locale du service et de relations avec les partenaires extérieurs et les entreprises

Écoute, dialogue et travail en équipe.

Sens de l'opérationnel et du pragmatisme. Organisation et rigueur.

Conditions particulières :

- grande disponibilité dans les périodes de crise.

- capacité à réaliser des diagnostics en situation d'urgence ou de crise.

- aptitude aux déplacements en montagne, sur terrains escarpés et en toutes saisons

- déplacements fréquents



- métier potentiellement exercé en situation d'isolement 

Caractéristiques du poste

Type de contrat : CDI (poste à pouvoir immédiatement) 

Permis B exigé

Lieu d’embauche : Barcelonette (04)

Champ d'intervention : Moitié inférieure de l'Ubaye et Pays de Seyne.

Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut niveau ; téléphone portable ;

Convention Collective Nationale ; Nombreuses formations proposées ;

Forfait annuel en jours avec 23 jours de RTT

Rémunération : A négocier en fonction du profil


