
 
 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT – AGENCE TRAVAUX MIDI MEDITERRANEE 

 
Présentation de l'entreprise 
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France l’Office 
national des forêts (ONF) assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts publiques (forêts 
de l’Etat et des collectivités) en métropole et outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement 
en bois utilisés par la filière (450.000 emplois). 
 
L’Agence Travaux Midi Méditerranée est composée de 7 unités de production, 1 unité de gestion des 
engins et matériels, 2 ateliers bois et de 42 bassins de ressources répartis sur les régions Occitanie et 
PACA. Au quotidien, les salariés de l’Agence Travaux (de l’ouvrier forestier au Directeur de l’Agence en 
passant par le chef d’équipe et le conducteur) réalise des travaux en milieu forestier, urbain et péri-
urbain avec un double objectif de rentabilité et de qualité. 
  
Descriptif des postes : 

 
 Le chef d’équipe, tout en exerçant son métier d'ouvrier forestier, assure l'encadrement 

opérationnel et de proximité de son équipe. En qualité de chef d'équipe, il prépare les chantiers en 
tenant compte des prescriptions données, de diverses contraintes, et des moyens matériels 
disponibles. Il répartit le travail entre les ouvriers forestiers. Il suit l'avancement des travaux, en vérifie 
la qualité et rend compte au conducteur de travaux. 

 
 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. 
 

 Le Grimpeur élagueur réalise des opérations de taille et de soins aux arbres, en contexte 
forestier ou sur d'autres sites. 

 
Les ouvriers forestiers de l’ONF participent à la maintenance de premier niveau et réalisent des 
opérations d’entretien, de réparation et de maintenance courante. 
Ils vérifient les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de 
fonctionnement. Ils sont attentifs à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, 
du public et du matériel utilisé. 
 
Profil recherché : 
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers 
(CAPA, BPA, Bac Pro Forêt…).  
Pour les postes de grimpeur élagueur, la validation du CS Elagage est obligatoire. 
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers. 
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis. 
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrats proposés :  
 

Emploi Type de contrat Date d’embauche Lieu d’embauche 

Chef d’équipes CDD Juin à Novembre 2020 Barcelonnette (04) 

Grimpeur élagueur 
CDD de 12 mois Mai 2020  Lagnes (84) 

CDD de 
remplacement 

Mai 2020 Carnoux en Provence (13) 

Sylviculteur 

CDD Juin à Décembre 2020 Quillan (66) 

CDD Mai à Novembre 2020 Ax les Thermes (09) 

CDD de 12 mois Juin 2020 L’Escarène (06) 

CDD Juin à Novembre 2020 Barcelonnette (04) 

CDD Juin à Novembre 2020 Veynes (05) 

CDD Mai à Novembre 2020 Prats de Mollo (66) 

CDD Mai à Décembre 2020 Labruguière (81) 

CDD Mai à Octobre 2020 L’Isle Jourdain (32) 

CDD Juin à Novembre 2020 St Pons (34) 

* CDI Temps Partiel Annualisé : le contrat comportera une période de suspension pendant la période 
hivernale en raison des conditions météorologiques ne permettant pas la réalisation des travaux 
forestiers (généralement entre décembre n et avril/mai n+1). Possibilité d’avoir une autre activité 
rémunérée pendant cette période de suspension. 
 
Conditions d’emploi : 
 

 Rémunération en fonction de l’expérience ; 
 EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ; 
 Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;  
 Variante horaire : RTT et congés payés ; 
 Versement d’indemnités kilométriques si utilisation des véhicules personnels pour se rendre 

sur les chantiers forestiers. 
 
Compte tenu du contexte actuel, l’ONF a mis en place des mesures pour permettre la continuité de 
l’activité. Chaque salarié reçoit un kit d’hygiène composé de lingettes, bidon d’eau, savon, papier 
essuie-main, sacs poubelle, gants à usage unique et gel hydro alcoolique. 
 
Contacts :  
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) doivent être retournés par mail à Corentin 
Berthet (corentin.berthet@onf.fr) en précisant le lieu d’embauche souhaité dans votre lettre de 
motivation. 

mailto:corentin.berthet@onf.fr

