OUVRIER FORESTIER DU LITTORAL - CHARENTE-MARITIME - H/F
(2020-1178)
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

Poitou-Charentes

Département

CHARENTE MARITIME (17)

Ville

LA TREMBLADE

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’ONF gère en Centre-Ouest Aquitaine des forêts publiques très variées, représentant au total 535.040 ha.
L’Unité de Production Poitou-Charentes réalise les travaux sylvicoles, d'accueil du public, d'entretien de la dune et
intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.

Descriptif du poste
1 poste en forêt de la Coubre et de St Trojean
L'Ouvrier Forestier du Littoral met en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la
forêt (plantations, éclaircies, ...), assure des travaux liés à l'accueil du public et à l'entretien du milieu dunaire selon
les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.
Vos missions seront :
Appliquer le planning et les consignes d'un chantier

Réaliser des prestations de : dégagement, dépressage, 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

Veiller au maintien de la biodiversité

Renseigner les documents de suivi d’activité.
L’ouvrier forestier du littoral travaille au sein des équipes de la Coubre d'Oléron et de l'ile de Ré, composées de 7

personnes. Il est en relation hebdomadaire avec le conducteur de travaux. En interne, il peut être amené à partager
les travaux à mener ou réalisés avec le technicien forestier. Fonction de l’organisation de l’équipe, il peut être
amené à être en relation avec des fournisseurs.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac Pro ou d'un CAP/BEP dans le domaine des travaux forestiers ou des travaux paysagers.
Permis B exigé et véhicule personnel indispensable pour se rendre au lieu d'embauche.
Vous avez une expérience des chantiers sylvicoles avec utilisation d'une débroussailleuse et tronçonneuse.
Vous avez une bonne connaissance du milieu forestier, des différentes espèces, de leurs exigences et de leurs
règles de culture.
Connaissances en techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière
Connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantier et véhicules légers.
Vous disposez de bonnes capacités physiques et faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de santé sécurité au travail.
Horaires de travail : 37h/semaine + RTT
Salaire annuel brut 18 à 19 K€ + primes de panier + indemnisation temps de trajet du lieu d'embauche au chantier +
Œuvres Sociales du Comité Social et Economique.
Contrat à durée déterminée de 7 mois.
Date d'embauche : 01/07/2020.

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