
 

POSTE OFFERT  
 

 
Candidature à remettre avant le : 31 Janvier 

2020 

 

 

IDENTIFICATION 

Intitulé du poste : Chargé de mission «gestion du passif environnemental » 

Situation du poste : à pourvoir 

 

Localisation 
Structure de rattachement 

Département : 97 - DEPARTEMENT D'OUTRE-

MER 

DT/Siège : 90 - COORDINATION CORSE 

DOM 

Commune : CAYENNE (973) 
Agence/Direction : 9015 - DIRECTION 

TERRITORIALE DE GUYANE 

 
Service : 901505 - SERVICE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

PRESENTATION DU POSTE 

Présentation de la structure 

L'ONF gère en Guyane un patrimoine forestier de 5,7 millions d'hectares, en mettant en 
œuvre une gestion multifonctionnelle ou conservatoire. 
Avec 80 agents, l'ONF est un opérateur territorial important en Guyane. 
Les missions exercées au sein de la direction territoriale relèvent de la gestion durable de 
la forêt tropicale humide, de la commercialisation des bois, de la surveillance du domaine 
(orpaillage, déforestation, police de la nature), d'activités conventionnelles, de la mise en 
œuvre de MIG et de la gestion d'espaces naturels remarquables. 

 
La direction territoriale de Guyane comporte plusieurs services dont celui de 
l’aménagement du territoire. Au sein du SAT, on trouve une Unité Spécialisée Nature qui 
rassemble 5 agents. 
Cette USN est en charge de l’accompagnement des activités d’orpaillage légal, depuis 
l’expertise de l’impact des demandes en passant par le traitement administratif de 
l’occupation foncière qui en résulte, mais aussi par l’évaluation et le contrôle des impacts 
générés sur la totalité du territoire géré par l’ONF. 
Elle est également en charge de lutter contre l’orpaillage illégal et s’insère, pour ce faire, 
au sein de la coordination exercée par l’Etat-major de Lutte contre l’Orpaillage Illégal. 
4 des agents appartenant à l’USN sont commissionnés et armés. Ils mènent et participent 
à de nombreuses missions de police contre l’orpaillage illégal. 
 

 

Contexte d'exercice du poste 

L’USN souhaite procéder à un diagnostic des impacts environnementaux de l’activité 
minière légale telle qu’elle est pratiquée au sein du Domaine Forestier Permanent. 
 
Cette évaluation comprendra un volet « état des réhabilitations ». La mission du candidat 
sélectionné sera d’aider l’ONF à l’élaborer, et, particulièrement : 

- De créer une méthodologie visant à évaluer le passif environnemental de l’activité 
minière en Guyane et de contribuer à ce qu’elle soit validée par les services de 
l’Etat ; 

 



- De réaliser l’évaluation de ce passif environnemental, pour chacun des titres 
miniers délivrés en Guyane, à commencer par les concessions historiques puis sur 
les AEX attribuées sur les 10 dernières années ; 

- De contribuer à la faire partager aux services de l’Etat ainsi qu’aux opérateurs 
miniers ; 

- De contribuer à l’élaboration du plan de réhabilitation ; 
- De contribuer au suivi de sa bonne mise en œuvre. 

 

Formation initiale souhaitée :  

Ingénieur forestier ou agronome 
Génie écologique 

 

Savoir-Faire:  
Capacité à s’approprier le contexte technique et réglementaire de l’activité minière. 
Maitrise des outils géomatiques (QGIS - CAMINO) – une compétence en interprétation 
d’image satellite et ortho-photographie serait un plus. 
Capacité rédactionnelle   
Production d’expertise 

 

Savoir-Etre :  
Capacité au travail en équipe (interservices au sein de l’ONF) et en partenariat avec 
d'autres administrations (DEAL, Préfecture). 
Autonomie 
Capacité à l’auto-formation 
 

 

Métier 

Chargé de mission    

 

Activités métier 

A057 - Pilote une activité / un projet - Décline la commande, le cahier des charges en plan d'actions. Met en 
place l'organisation, les moyens de production et l'équipe nécessaires. Organise le plan de charge et suit la 
réalisation. Effectue le bilan. 
A059 - Élabore une offre technique - Définit les moyens techniques de réalisation des prestations. Élabore 
les documents techniques (argumentaires, méthodologie...) des offres commerciales. Chiffre les coûts de 
production et définit les délais de réalisation. 
A060 - Conçoit des projets d'études et expertises - Élabore ou participe à l'élaboration d'un projet en 
fonction de ses compétences. 
A090 - Réalise des études et expertises - Relève et analyse les données nécessaires à la réalisation d'une 
prestation. Réalise tout ou partie des documents du projet. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Classement : Volontariat de Service Civique  

Durée : 12 mois renouvelables une fois 

Date de prise de poste souhaitée : 01/04/2020 

 

Renseignements sur l'offre auprès de : 

A partir du 14 Janvier 2020 : SIBILLE jean Luc               Mel : jean-luc.sibille@onf.fr 

Jusqu’au 14 Janvier 2020 : LATREILLE Catherine              Mel : catherine.latreille@onf.fr      

 

************* 


