Apprenti(e) Technicien forestier BTS gestion forestière - MONEIN (64) - H/F
(2020-1143)
Métier

GESTION FORESTIERE

Type de contrat

Alternance

Durée du contrat

24 mois

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Aquitaine

Département

PYRENEES ATLANTIQUES (64)

Ville

MONEIN

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.
L'Agence territoriale des Pyrénées-Atlantiques assure la gestion multifonctionnelle de 80000 ha de forêts pour le
compte de 220 collectivités tant en plaine qu'en montagne ainsi que la gestion de la forêt domaniale de Bastard dans
un contexte périurbain.
Elle est composée de 4 unités territoriales, un secrétariat général, un service bois et un service forêt.

Descriptif du poste
Vous souhaitez préparer un BTS gestion forestière à la rentrée 2020 ?
Le technicien forestier participe au renouvellement des forêts, préserve la biodiversité mais aussi participe à la
production de bois et à l'accueil du public.
Pendant votre alternance, vous réaliserez les missions d'un technicien forestier :
Le suivi de travaux avec des programmations et la surveillance de chantiers ;
Martelages ;
Description de peuplements ;
Suivi des coupes ;
Aussi, vous aurez des missions occasionnelles en lien avec l'accueil du public et le comptage du gibier.

Profil recherché
Efficacité, écoute et innovation sont des valeurs qui vous représentent ?
Vous êtes :
Curieux
Organisé
Dynamique
Volontaire
Vous appréciez travailler en extérieur mais aussi au bureau. Vous disposer de connaissances en sylviculture et votre

connaissance des différentes essences serait un plus.
Vous disposez du permis B.
Rejoindre l'ONF, c'est intégrer une équipe rassemblée autour d'un objectif commun ! Et si c'était vous ?
Postulez avant le 20 juin 2020.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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