
                                                                

 

 

 

 
 

 

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, l'ONF est le premier gestionnaire d'espaces 

naturels en France. Il assure la gestion durable et multifonctionnelle de près de 10 millions d'hectares 

de forêts publiques et espaces boisés. Il emploie 9500 personnes (territoire national et DOM).  

L’ONF fournit 40% de l’approvisionnement de la filière économique du bois (environ 50 Md€ de 

chiffre d’affaires et 400 000 emplois).  

 

La mission de coordination des MOA des systèmes d’information, rattachée au Directeur général 

adjoint de l’ONF, coordonne les maîtrises d’ouvrage métiers intégrées aux Directions centrales, en 

liaison avec le département des solutions métier de la Direction économique-financière et des systèmes 

d’informations (DEFSI). 

 

                                          Pour pallier à la vacance du poste, l'ONF recrute un : 

                                             Chef de projet « Informationnel Transverse » 

                              
Objectifs du poste 

Placé sous la responsabilité du coordinateur des MOA, le chef de projet Informationnel, véritable chef 

de projet MOA, définit les besoins nécessaires à la mise en œuvre des outils et interfaces dédiés aux 

problématiques informationnelles transverses. 

Son action s’inscrit dans l’objectif de concevoir et publier, pour les acteurs internes mais également 

externes, les tableaux de bords et les éléments de bilan et de synthèse dont ils doivent disposer. 

 

Activité de base : 

 

 Mise en cohérence du projet informationnel global. 

 Assistance aux MOA métiers dans l’expression de leurs besoins liés à l’informationnel. 

 Suivi des actions en cours auprès de l’Adjoint au Directeur général (Programme Forestier 

Communal, annuaire communal et portail des collectivités notamment). 

 Responsabilité des projets liés aux demandes en cours (synthèses globales, accès externe aux 

informations, liens avec les projets SI et SIG…). 

 Suivi et reporting des actions menées auprès des instances de pilotage. 

 Assistance à la conduite du changement. 

 

 

Profil recherché 

De formation universitaire BAC+4/5 de type MIAGE ou issu d’une école d’ingénieur, vous apportez 

une expérience confirmée dans la chefferie de projet, les activités d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

mais également dans le domaine informationnel / décisionnel. 

Vous appréciez le travail en équipe et possédez de réelles aptitudes à la conduite de projet. Votre sens 

de l’initiative, votre rigueur et votre capacité d’analyse sont reconnus. 

La fonction exige par ailleurs de bonnes capacités relationnelles, le sens du dialogue, de la pédagogie 

et un goût prononcé pour le travail en réseau.  

 

Conditions 

Ce poste de cadre, basé à la Direction générale de l’ONF (Paris) est à pourvoir à compter du 1
er
 juillet 

2017. Son champ d’intervention national peut nécessiter des déplacements sur la France entière. 

Recrutement via un CDI. Les candidatures sont à adresser avant le 30 avril à Michel WALEZAK 

(michel.walezak@onf.fr).  
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