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1. Actualisation 

Etabli le : 23.08.16  Par : RH Remplace la version du : 16.02.12 

Motif d’actualisation : Mise en concours 

 

2. Identification du poste 

Département : TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

Service : Direction générale de l'environnement                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : DIRNA-FORÊT 

N° de poste de référence : 10111 Intitulé du poste dans l’entité : Ingénieur-e de conservation 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 28109 Libellé : Ingénieur-e forestier-ère 

Chaîne : 257 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Traiter les dossiers de conservation des forêts soumis à la Division Forêt 

2. 
Etablir les actes administratifs en matière de conservation de forêts (autorisation de manifestation, autorisation 
de défrichement). 

3. 
Développer et tenir à jour les banques des données informatisées de la section conservation des forêts 
(défrichement, échéancier unique, classement informatisé) et contribuer au site web de la DGE pour la partie 
forêt.  

4. Représenter la DGE-FORÊT lors des audiences et des séances de travail liées au traitement des dossiers 

5. 
Soutenir par des appuis et des conseils les inspecteurs des forêts et les partenaires de la DGE-FORÊT 
(communes, agents des services de l'Etat, associations) dans la mise en œuvre de la politique de conservation 
des forêts. 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui : 1.5 ETP gestionnaires de dossiers      

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Conservateur des forêts 
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6. Missions et activités 

1. Traiter les dossiers de conservation des forêts soumis à la Division Forêt 45% 

Elaborer des préavis et des synthèses à partir des informations des agents forestiers de terrain 

Etablir des déterminations dans le cadre des documents adminstratifs soumis en consultation 

Elaborer les préavis et déterminations dans le cadre de la délivrance des autorisations spéciales 

      

      
 

2. Etablir les actes administratifs en matière de conservation de forêts (autorisation de manifestation, 
autorisation de défrichement). 

25% 

Traiter les informations au fur et à mesure de l'avancement des procédures 

Effectuer les demandes d'avis auprès des service concernées, en particulier de la confédération 

Rédiger les autorisations (manifestations sportives, défrichements) 

Suivre la mise en œuvre des décisions, en particulier les autorisations de défrichements 

      
 

3. Développer et tenir à jour les banques des données informatisées de la section conservation des forêts 
(défrichement, échéancier unique, classement informatisé) et contribuer au site web de la DGE pour la 
partie forêt.   

10% 

Organiser les analyses et conduire le développement de la programmation (défrichement, échéancier 
unique,classement informatisés) 

Assurer le transfert des données des anciens supports vers les nouveaux 

Suivre sur le plan administratif l'éxécution des défrichements et des mesures de compensation 

Préparer les données statistiques et les rapports de synthèse des activités de la Forêt 

Collaborer au bouclement et a l'archivage des dossiers 
 

4. Représenter la DGE-FORÊT lors des audiences et des séances de travail liées au traitement des 
dossiers  

10% 

Représenter la DGE-FORÊT auprès des services de l'Etat, de la CIPE, des communes, des service fédéraux et des 
tribunaux 

Représenter la DGE-FORÊT auprès des requérants et des usagers. 
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5. Soutenir par des appuis et des conseils les inspecteurs des forêts et les partenaires de la DGE-FORÊT 
(communes, agents des services de l'Etat, associations) dans la mise en œuvre de la politique de 
conservation des forêts.  

10% 

Les inspecteurs des forêts et les agents de la Division Forêt 

Les agents de l'ACV impliqués dans les projets de conservation 

Les requérants, les milieux associatifs et le public 

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Ingénieur-e forestier-ère EPFZ ou HAFL ou diplôme équivalent ou études universitaires dans les 
domaines des sciences du territoire 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Stage de pratiqu , si possible dans le secteur forestier    ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Capacité de traiter et de coordonner des dossiers complexes ayant trait aux législations sur les 
forêts, l'environnement et le territoire. 

 Exigé 

 Souhaité 

Connaissances du droit administratif et des procédures dans les domaines environnemental, 
dangers naturels et de l'aménagement du territoire. 

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 
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10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Neet Cornelis   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


