
Ouvrier sylviculteur - Equipe de Rennes - CDD de 7 mois - H/F
(2020-1148)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDD

Durée du contrat 7 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.

Descriptif du poste

En tant qu'ouvrier(e) sylviculteur(trice) au sein de l’équipe de Rennes, composé de 7 autres ouvriers, vous serez en
relation hebdomadaire avec le conducteur de travaux. En interne, vous pourrez être amené(e) à partager les travaux
à mener ou réalisés avec les techniciens forestiers. En fonction de l’organisation de l’équipe, vous pourrez être
amené(e) à être en relation avec des fournisseurs.

Au quotidien :

Vous savez initier un chantier 
Vous respectez les règles de sécurité
Vous appliquez le planning et les consignes d'un chantier
Vous réalisez des prestations de travaux forestiers
Vous entretenez le matériel utilisé
Vous veillez au maintien de la biodiversité
Vous renseignez les documents de suivi d’activité
Vous participez à la gestion des déchets

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA travaux forestiers ou équivalent. Vous disposez d'une
expérience d'au moins 6 mois dans un poste similaire.

Vous êtes :



Responsable
Organisé(e)
Autonome
Doté(e) d'un bon relationnel et de l'esprit d'équipe
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles, en biologie végétale et en mécanique. Vous savez entretenir
des petits matériels, engins de chantier et véhicules légers.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous travaillerez à Liffré (35)
Votre CDD sera de 7 mois : du 01/06/20 au 18/12/20
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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