
 
 

DIRECTION TERRITORIALE GRAND-EST /AGENCE TERRITORIALE AUBE-MARNE / SERVICE 

TRAVAUX ET DÉVELOPPEMENT 
 

Contribution à la valorisation d’un patrimoine forestier par la création d’une application numérique 
 

 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE DU SERVICE : 
 
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’Etat et des collectivités) en métropole 
et outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois). 

 
La Direction territoriale Grand Est Est composée de 14 agences territoriales, 2 agences travaux et une agence études 
 
Les forêts de la Montagne de Reims constituent un massif forestier situé dans le nord-ouest de la Marne au cœur du Parc 
naturel régional du même nom, entouré de trois villes-portes : Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay. Il est composé 
de trois forêts domaniales d’une surface d’environ 3 500 ha : celle d’Hautvillers au sud, du Chêne à la Vierge au centre et 
de Verzy au nord-est dont l’Agence territoriale Aube-Marne de l’Office national des forêts est gestionnaire.  
Ces trois forêts emblématiques, notamment la présence des fameux Faux de Verzy, sont labellisées Forêt d’Exception® 
depuis le 28 juin 2017 et connaissent une fréquentation grandissante. Cette démarche est co-animée par l’ONF et le Parc 
naturel de la Montagne de Reims. Le label Forêt d’Exception® est attribué pour une période de cinq ans et récompense 
une dynamique collaborative locale orientée vers la mise en œuvre d’un programme d’actions établi en 2014.  
Dans ce dernier, l’accès aux forêts et le développement de l’offre touristique sont des enjeux majeurs pour un meilleur 
accueil du grand public en forêt. Parmi les actions développées autour de cet axe, la création d’une application numérique 
du type « jeu d’aventure » sur la forêt domaniale du Chêne à la Vierge a pour but de mettre en valeur la richesse, tant 
sur le plan naturel (arbres remarquables, milieux naturels…) que culturel (petits bâtis, tranchées de guerre, anciennes 
bornes…), de ce patrimoine forestier. 
 
 
DESCRIPTIF DU STAGE :  
 
Un stage de 8 à 12 semaines, au sein du Service Travaux et Développement de l’Agence Territoriale Aube-Marne, permettra 
le recueil de l’ensemble des données historiques et actuelles de cette forêt. Ces recherches seront réalisées grâce aux 
ressources internes (archives, personnels de l’Agence…) de l’ONF, mais aussi par des entretiens avec des partenaires 
techniques. Une reconnaissance sur le terrain sera nécessaire. 
A partir de cet inventaire, une ou plusieurs options de parcours pédestres seront proposées pour valoriser la partie Est du 
Chêne à la Vierge. Ce travail de préfiguration servira de base à la scénarisation et à la conception de l’application 
numérique. La participation ponctuelle à d’autres missions du service comme des inventaires forestiers permettra une 
meilleure connaissance de l’environnement et des missions de l’Agence. 

 
MISSIONS DU STAGIAIRE : 
 

- Recherche bibliographique 
- Compilation des données acquises en interne et auprès des partenaires 
- Analyse critique et propositions de parcours 
- Rédaction d’une synthèse 

 
 
DATES DE STAGE : 
8 à 12 semaines de stage entre avril et juin 
 
 
COMPETENCES RECHERCHÉES 
 

SAVOIR FAIRE  SAVOIR ËTRE 

- Intérêt pour le milieu forestier et l’accueil du public 
- Maîtrise des outils informatiques et de SIG 
- Maîtrise des méthodes de collecte et de traitement de 
données 
- Aptitude à la rédaction 
- Permis B indispensable 

- Autonomie et esprit d’initiative 
- Sens du travail en équipe et du relationnel 
- Organisation, réactivité et dynamisme 
- Esprit de synthèse 
- Bonne forme physique 
 
 

 
PROFIL RECHERCHE :  



Formation Bac+2, Bac+3 en gestion forestière, gestion des milieux naturels, tourisme, développement territorial ou 
équivalent 
 
ÉCOLE CIBLÉE : 
 
 
NATURE DU STAGE :  
 

Gratifié selon le régime légal 
 
MAîTRE DE STAGE : 
Du PUY Solène, cheffe de projet Forêt d’Exception  - Responsable du développement local 
 
LOCALISATION :  
 

Résidence administrative à :  
Agence territoriale Aube-Marne ONF, 10 rue Pasteur, 51 470 Saint-Memmie 
 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE :  
 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à transmettre avant le 18 février 2019 
Entretien vers le : 28 février 2019 
 
Personnes habilitées à apporter des renseignements 
Du PUY Solène, cheffe de projet Forêt d’Exception - Responsable du développement local 
03 26 21 88 34 – 06 11 18 60 66 – solene.du-puy@onf.fr 
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