
 

 

Offre de stage 

 

Intitulé du stage : Réalisation de représentations géographiques de données métier 

 

Contrat : Stage sous convention 

 

Durée du stage : 3 mois-6 mois 

 

Lieu d’exécution du stage : Montreuil (ONF), 12 rue Henri Rol-Tanguy 

 

Rémunération : 3,75 € / h, soit 568,76 € par mois environ 

 

Niveau d'études min. requis  

Bac +3 / +4 (école d’ingénieur, licence pro) 

 

Présentation de l’environnement professionnel 

L'Office national des forêts (ONF) est chargé de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts 

publiques (forêts de l'Etat et des collectivités locales), soit environ 10 millions d'hectares en métropole 

et outre-mer. L'ONF est un établissement public industriel et commercial (près de 9 500 agents et 

880 M€ de budget en 2016) placé sous la tutelle de l’Etat. La direction économique, financière et des 

systèmes d’information (DEFSI) pilote les politiques financières, de contrôle de gestion, le système 

d’information, des achats et d'optimisation des patrimoines mobiliers et immobiliers. 

 

Description de la mission  

Au sein de la direction économique, financière et des systèmes d’information, vous serez rattaché(e) 

au département solutions métier (DSM) et plus précisément au pôle Gestion Forestière. 

L’ONF s’est doté d’un outil de consultation géographique à usage interne appelé Sylvoportail.  

Votre principale mission sera d’enrichir ce support avec les données métiers générés par les 

applications. Dans le cadre de ce projet, vos tâches seront les suivantes : 

- Récoltes des besoins auprès des référents territoriaux et d’un échantillon d’utilisateur 

- Conception, Rédaction de l’expression de besoin, des données à la représentation 

géographique 

- Mise à jour de la documentation 

- Gestion du projet 

Vous assisterez également ponctuellement les membres du pôle Gestion forestière dans leurs missions, 

et aurez également la possibilité de participer à des travaux nationaux. 

Profil  

De formation supérieure, type bac +3 ou plus, vous êtes rigoureux (se), méthodique et avez l'esprit 

d'équipe. Aisance relationnelle, autonomie et organisation sont les qualités nécessaires à la réussite de 

ce stage. Un goût pour la gestion forestière et une connaissance des outils SIG seraient un plus. 

 

Ce stage est à pourvoir dès que possible pour une durée de 3 à 6 mois, pour le compte de la direction 

générale de l’Office National des Forêts sur le site de la direction général à l’Arborial au 12 rue Henri 

Rol-Tanguy, 93100 Montreuil. Des déplacements sur le terrain pourront être organisés.  

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) sous la référence xx/2019 en postulant 

directement à cette annonce ou par courrier à l'adresse suivante :  

Office National des forêts 

2 avenue de Saint Mandé 75012 Paris 

DEFSI, à l’attention de Pierre Trifol 


