
Ouvrier forestier sylviculteur chauffeur suppléant - NEUFCHATEL EN
SAOSNOIS (72) - H/F

(2020-1177)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDD

Durée du contrat 8 mois

Niveau de diplôme BEP / CAP

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Pays de Loire

Département SARTHE (72)

Ville NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS

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, les équipes de Perseigne et de Sillé sont chargées des travaux sylvicoles à mener
sur l’ensemble du 72 et du 53.

Descriptif du poste

Le sylviculteur traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux prescriptions, les travaux
d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il met 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.

En tant que chauffeur suppléant, vous conduirez le tracteur forestier deux jours par semaine. 

Dans l'exercice de vos missions, vous serez amené à : 

Réaliser des prestations de : dégagement, nettoiement, plantation, entretien des peuplements, élagage et
bûcheronnage sylvicole.
Initier un chantier (prendre connaissance d’une commande, identifier les prescriptions techniques,
environnementales et de sécurité, savoir recenser les outils, les matériels et les matériaux et tout autre élément
nécessaire à la réalisation de la prestation. S'assurer de la disponibilité des stocks de fourniture pour effectuer la
prestation).
Respecter les règles de sécurité. 
Appliquer le planning et les consignes d'un chantier. 
Entretenir le matériel utilisé et les engins agricoles.  
Renseigner les documents de suivi d’activité. 
Participer à la gestion des déchets.
Vous travaillerez au sein de l’équipe de Perseigne, composée d’au moins 3 autres ouvriers. Vous serez en relation
hebdomadaire avec le conducteur de travaux.



Vous recherchez un travail physique et en pleine nature ? Postulez pour intégrer notre équipe  !

Profil recherché

Diplômé(e) d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA travaux forestiers, d'un Bac pro gestion et conduite de chantiers
forestiers ou d'un BAPA travaux forestiers, vous disposez d'une expérience de 6 mois minimum dans la sylviculture
et en conduite d'engins forestiers. 

Vous disposez de connaissances techniques en sylviculture, en mécanique, en entretien de petits matériels mais
également en engins de chantier et véhicules légers. Vous savez vous positionner sur une carte.

De plus, vous êtes autonome, disposez de l'esprit d'équipe et êtes apte à travailler en équipe. Vous portez une
attention particulière aux règles de Santé Sécurité au Travail. 

À l'aise avec le matériel et les outils techniques, vous savez appliquer une procédure au contexte. 

 

La prise de poste est prévue pour le 01 juin 2020 pour un contrat de 8 mois (jusqu’au 29/01/2021)

Salaire négociable en fonction de l'expérience.

En rejoignant l'ONF, vous travaillerez 37 h par semaine, vous bénéficierez:

De RTT
D'une politique de formation dynamique
D'une mutuelle d'entreprise
Des avantages d'un Comité Social et Économique.
Autonomie, efficacité, rigueur sont des valeurs qui vous représentent ? Rejoignez-nous ! Nous vous attendons !

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

