
Apprenti BTSA Gestion Forestière - Région Grand-Est - H/F
(2021-1492)

Métier GESTION FORESTIERE

Type de contrat Alternance

Durée du contrat 24 mois

Niveau de diplôme Bac +2

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Lorraine

Département MEURTHE ET MOSELLE (54)

Ville NANCY

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’État 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 Direction Territoriale Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord-Est de la France. Elle est
composée de 13 agences territoriales, deux agences travaux et une agence études.

 

Descriptif de l'apprentissage

Lieu de l'apprentissage: ONF Région Grand Est

Diplôme préparé : BTSA Gestion Forestière

Vous souhaitez préparer votre BTS Gestion Forestière au sein de l'ONF Grand Est :

 - Déposer votre CV en précisant votre date de naissance et la date d'obtention de votre permis

- Déposer votre lettre de motivation en précisant l'école ou les écoles pré-fléchées pour réaliser votre apprentissage
ainsi que le ou les secteur(s) géographique(s) que vous voulez privilégier.

- Déposer vos bulletins scolaires de première et terminale en votre possession, ou des 2 dernières années.

Les candidatures seront sélectionnées en avril et un entretien aura lieu dès le mois de mai 2021 pour un début de
contrat souhaité idéalement pour la rentrée de septembre 2021.

Le nombre d'alternants pour la prochaine rentrée n'est pas encore défini.Cette annonce vise à recenser les
candidatures.



Profil recherché

Savoir être :

Motivation
Implication
Capacité à travailler en équipe
Autonomie
Organisé
Curieux
Bon relationnel
 

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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