Bûcheron-Elagueur - Bretagne - Liffre (35) - CDD 9 mois - H/F
(2020-1147)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

9 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Bretagne

Département

ILLE ET VILAINE (35)

Ville

LIFFRE

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’Unité de Production Bretagne réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF Bretagne,
et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.
L’UP Bretagne est rattachée à la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine de l’ONF, direction regroupant plus
de 900 salariés.
Le bûcheron élagueur travaille au sein de l’équipe de Rennes, composée de 2 autres bûcherons élagueurs, et de 5
sylviculteurs. Il est en relation hebdomadaire avec le conducteur de travaux. En interne, il peut être amené à partager
les travaux à réaliser avec le technicien forestier et être en relation avec des fournisseurs.

Descriptif du poste
L'équipe de bûcherons élagueurs d’Ille-et-Vilaine est chargée des travaux d’élagage/bûcheronnage sur l’ensemble
de la Bretagne et la Loire-Atlantique ainsi des travaux sylvicoles à mener sur l’ensemble de l’Ille et Vilaine.
Au quotidien :
En tant que grimpeur(se) élagueur(se), vous réalisez toute l’année des opérations de taille et de soins aux arbres,
en contexte forestier ou sur d'autres sites.
En tant que bûcheron(ne), vous interviendrez en particulier sur des chablis (chantiers complexes, post tempête) et
sur des chantiers d’exploitation (gros bois en particulier feuillus), 1 à 2 mois par an.
Vous interviendrez aussi comme sylviculteur(trice) en réalisant des travaux d'installation et d'entretien des
peuplements forestiers selon les prescriptions. Vous mettrez en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie
et à la régénération de la forêt (plantations, éclaircies, élagages...).
Vous respecterez les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.
Vos activités seront :
Savoir initier un chantier

Réaliser des démontages d'arbres sains et des abattages d'arbres délicats
Effectuer des tailles de nettoyage, d'entretien, de formation…
Connaître et respecter les règles de sécurité liées aux travaux en hauteur.
Réaliser des travaux de grimpe, éventuellement sur cordes, avant d'intervenir sur les arbres.
Effectuer des travaux de câblage simple ou difficile.
Travailler à l'aide d'engins de levage, tel plateforme élévatrice.
En tant que sylviculteur, réaliser des prestations de dégagement, dépressage, détourrage, nettoiement plantation,
protection des peuplements, réalisation de repères sur le terrain, pose et d’entretien des équipements divers en
forêt (panneaux, barrières, etc.), …
Entretenir le matériel utilisé
Renseigner les documents de suivi d’activité
Représenter l'ONF vis-à-vis de l'extérieur

Profil recherché
Titulaire d'un certificat de spécialisation en taille et soins des arbres, vous disposez d'une expérience d'au moins 2
ans en bûcheronnage et 1 an en élagage. Vous êtes formé à l'abattage des gros bois et chablis.
Vous maîtrisez :
Les techniques de grimpe ou de haubanage
Les techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière
Vous avez :
Des connaissances en biologie végétale
Des connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantier et véhicules légers
Vous savez :
Travailler en commun à la recherche d'un résultat, d'une solution
Mettre en œuvre les techniques adaptées aux travaux
Utiliser le matériel, les outils et des techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une réglementation
Prendre en compte les besoins et motivations d'un client
Assurer la maintenance de locaux, de matériels ou d'engins
Vous êtes :
Responsable
Organisé(e)
Autonome
Doté(e) d'un esprit d'équipe et de la capacité à travailler en équipe
Doté(e) du sens de la sécurité et de l'attention portée aux règles Santé Sécurité au Travail
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous travaillerez à Liffré (35)
Votre CDD sera de 9 mois : du 01/07/20 au 31/03/21
Vous travaillerez 37 heures par semaine avec RTT
Vous bénéficierez d'une mutuelle d'entreprise avantageuse, prime de paniers, remboursement de frais de
déplacement, ...
Rejoignez-nous !

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