
Ouvrier sylviculteur - Equipe de Bercé - CDD de 8 mois - H/F
(2020-1176)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDD

Durée du contrat 8 mois

Niveau de diplôme BEP / CAP

Niveau d'expérience Confirmé

Pays France

Région Pays de Loire

Département SARTHE (72)

Ville JUPILLES

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 Pays de la Loire réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF
Pays de la Loire, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles
mobilisant ses compétences de gestionnaires d’espaces naturels.

Au sein de l’Unité de Production, l’équipe de Bercé est chargée des travaux sylvicoles à mener sur l’ensemble du
72 Sud.

L’UP Pays de la Loire appartient à la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine de l’ONF, direction regroupant
plus de 900 salariés.

Descriptif du poste

En tant que sylviculteur, vous traduirez concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux
prescriptions, les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Vous mettrez en œuvre les
opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (dégagements, plantations, éclaircies,
élagages...) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.

Au quotidien, vos activités seront :

Réaliser des prestations de : dégagement, nettoiement de plantations, entretien des peuplements, élagage et
bûcheronnage sylvicole
Savoir se positionner sur une carte et dans l’espace en milieu naturel
Savoir initier un chantier
Respecter les règles de sécurité
Appliquer le planning et les consignes d'un chantier
Entretenir le matériel utilisé
Renseigner les documents de suivi d’activité
Participer à la gestion des déchets
Conduire un tracteur forestier
Entretenir des engins agricoles
Vous travaillerez au sein de l’équipe de Bercé, composée d’au moins deux autres ouvriers. Vous serez en relation
hebdomadaire avec le conducteur de travaux.



 

Profil recherché

Autonomie, efficacité, rigueur sont des valeurs qui vous représentent ?

Vous êtes titulaire du permis B et disposez d'au moins un an d'expérience sur un poste similaire.

Vous êtes autonome, disposez de l'esprit d'équipe et êtes apte à travailler en équipe. Vous disposez du sens de la
sécurité et portez une attention particulière aux règles de Santé Sécurité au Travail. Vous recherchez un travail
physique et en pleine nature ?

Vous disposez de connaissances en techniques sylvicoles, en mécanique et en entretien de petit matériel.

Vous savez :

Utiliser le matériel, les outils et des techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une réglementation
Assurer la maintenance de locaux, de matériels ou d'engins
Le poste :

Vous travaillerez à JUPILLES (72)
Votre CDD sera de 8 mois : du 01/06/20 au 29/01/21
Vous travaillerez 37 heures par semaine avec RTT
Vous bénéficierez d'une mutuelle d'entreprise avantageuse, primes de paniers, remboursements de frais de
déplacement, ...
Rejoindre l'ONF, c'est intégrer une équipe rassemblée autour d'une cause commune ! Et si c'était vous ?

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