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Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité
à

Date limite de réponse : 8 avril 2005

Tous les agents
 Nombre d'annexes: 3

Objet : Appel de candidatures à l’office national des forêts

Résumé : Appel de candidatures pour :
- 3 postes de directeurs régionaux (postes traités hors CAP). Les candidatures (CV+lettre de motivation) doivent
être adressées à la DRH de l’ONF, département des cadres

MOTS-CLES : CANDIDATURE/ONF

Pour exécution :
- Administration centrale
- Etablissements d'enseignement
- Services déconcentrés
- Etablissements publics
- DIREN, Ministère de l'écologie et du
développement durable
- Centres régionaux locaux du SNM

La chef de bureau des mobilités
et des statuts d'emplois

Adeline BARD

Destinataires
Pour information :
Syndicats

Annexe 1

N°ONF 90250101
Catégorie A+
OFFICE NATIONAL DES FORETS
Directeur régional de la Réunion

Corps/grade : ICGREF - Poste offert également aux cadres A déjà détachés dans l’emploi de Chef
de mission
Poste susceptible d’être vacant
Caractéristiques de la direction régionale
La Direction régionale de la Réunion assure la gestion de 101 000 ha de forêts publiques, constituées
essentiellement par les forêts départemento-domaniales, soit 30% de l’île.
L’équipe est constituée de 88 personnels fonctionnaires (+ 5 VCAT), 232 ouvriers et 400 emplois aidés.
Ses actions dans les domaines de l’accueil du public, la protection de la biodiversité et la production de
bois sont très importantes dans l’économie de la Réunion.
Elle bénéficie d’importantes subventions publiques, de l’Etat, de l’UE et surtout des collectivités locales
qui lui permettent d’investir près de 15 M€ dans des activités variées, essentiellement conventionnelles.
Dans le cadre de la création prochaine d’un parc national, le directeur devra veiller au développement
de ces activités.
Nature de l’activité
Le directeur régional est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de l’ONF dans sa
direction : en particulier à travers l’atteinte des objectifs fixés dans le contrat annuel passé avec la
direction générale.
La direction régionale exerce des missions de niveau direction et de niveau gestion
Elle met en œuvre deux conventions nationales avec le MAAPR (mission de service forestier de l’état)
et le MEDD (gestion de terrains du CELRL)
Localisation
Saint Denis
Poste logé
Compétences requises
- Une bonne connaissance de l’établissement est indispensable
- Forte capacité d’animation d’équipes et de management interne
- Très bonne capacité de dialogue et négociation, en particulier en externe
- Compétence en matière de forêts tropicales souhaitée, mais non indispensable
Personne à contacter
François Cailmail, Coordinateur DR Corse / Dom
Tél : 01 40 19 58 85 Mél. : françois.cailmail@onf.fr

Annexe 2

N°ONF 90050101
Catégorie A+
OFFICE NATIONAL DES FORETS
Directeur régional de Corse

Corps/grade : ICGREF - Poste offert également aux cadres A déjà détachés dans l’emploi de Chef
de mission
Poste susceptible d’être vacant

Caractéristiques de la direction régionale
La direction régionale Corse assure la gestion de 149 000 ha de forêts publiques, appartenant à la
collectivité territoriale de Corse (51 000 ha) et aux communes (98 000 ha). Depuis le transfert des forêts
domaniales à la CTC, effectif en 2004, l’ONF est principalement prestataire de services (mise en œuvre
du régime forestier et activités conventionnelles).
L’équipe est constituée de 108 personnels fonctionnaires et de 27 ouvriers forestiers.

Nature de l’activité
Le directeur régional est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de l’ONF dans sa
direction : en particulier à travers l’atteinte des objectifs fixés dans le contrat annuel passé avec la
direction générale.
La direction régionale exerce des missions de niveau direction et de niveau gestion
Après la phase de réorganisation et de mise en place du transfert, avec notamment une importante
délégation de service public avec la CTC, l’activité de la direction doit se concentrer sur la production non
marchande (aménagement, coupes, sylviculture) et sur l’activité conventionnelle (C, P et E).
L’activité DFCI est évidemment très forte, et demande une forte disponibilité pendant la période estivale.

Localisation
Ajaccio
Poste logé
Compétences requises
- Une bonne connaissance de l’établissement est indispensable
- Forte capacité d’animation d’équipes et de management interne (équipes dispersées)
- Très bonne capacité de dialogue et négociation, en particulier en externe
- Compétence technique souhaitée sur le cœur du métier (aménagement, coupes, sylviculture)
Personne à contacter
François Cailmail, Coordinateur DR Corse / Dom
Tél : 01 40 19 58 85 Mél. : françois.cailmail@onf.fr

Annexe 3

N°ONF 90200101
Catégorie A+
OFFICE NATIONAL DES FORETS
Directeur régional de Martinique

Corps/grade : ICGREF - Poste offert également aux cadres A déjà détachés dans l’emploi de Chef
de mission
Poste susceptible d’être vacant

Caractéristiques de la direction régionale
La direction régionale assure la gestion de 16 000 ha de forêts publiques, constituées essentiellement de
la forêt départemento-domaniale et la forêt domaniale littorale.
Importante activité d’accueil du public (plages et forêts de l’intérieur), de protection de la biodiversité, de
production de bois et enfin de gestion foncière (protection de la forêt littorale).
Equipe constituée de 32 personnels fonctionnaires (+ 3 VCAT) et de 60 ouvriers forestiers.

Nature de l’activité
Le directeur régional est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de l’ONF dans sa
direction : en particulier à travers l’atteinte des objectifs fixés dans le contrat annuel passé avec la
direction générale.
La direction régionale exerce des missions de niveau direction et de niveau gestion.
L’intervention de l’ONF se fait dans un contexte externe parfois délicat (relations avec collectivités et les
associations, pression urbaine et occupation de la forêt domaniale littorale) qui nécessite un
positionnement particulièrement soigné de l’ONF pour asseoir sa présence et obtenir les financements
nécessaires à l’activité conventionnelle.
L’ONF met en outre en œuvre deux conventions nationales avec le MAAPR (mission de service forestier
de l’état) et le MEDD (gestion de terrains du CELRL)
Localisation
Fort de France
Poste logé
Compétences requises
- Une bonne connaissance de l’établissement est indispensable
- Forte capacité d’animation d’équipes et de management interne
- Très bonne capacité de dialogue et négociation, aussi bien en interne qu’en externe
- Compétence en matière de forêts tropicales souhaitée, mais non nécessaire
Personne à contacter
François Cailmail, Coordinateur DR Corse / Dom
Tél : 01 40 19 58 85 Mél. : françois.cailmail@onf.fr

