Bûcheron Sylviculteur ONF Agence travaux Rhin-Vosges - H/F
(2021-1540)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Alsace

Département

BAS RHIN (67)

Ville

HAGUENAU

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à son
niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales et
spécialisées de son ressort.
L'Agence Travaux RHIN VOSGES assise sur les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle et Vosges est
composée de 5 unités de production en charge de travaux en milieu naturel et tout particulièrement en forêts
bénéficiant du Régime Forestier.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs d'engins.

Descriptif du poste
Le bûcheron réalise des opérations d’abattage et de façonnage de bois sur sites forestiers, il coupe les arbres
désignés en ayant soin de préserver la qualité des bois les régénérations et le peuplement sur pied, Il façonne les
grumes et les houppiers conformément aux spécifications techniques et/ou commerciales qui lui ont été données.
Il met en œuvre les opérations sylvicoles sur les parcelles forestières (cassage, dégagement, annélation, détourage,
éclaircie, plantation, etc.) selon les techniques préconisées tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité.
Sur le chantier il respecte le planning et applique les consignes qui lui ont été données.
Il travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux
Déplacements fréquents sur son UP, et exceptionnellement sur les UP voisines ou la DT GE.
Qualité : Autonomie, Rigueur. Travail en équipe
Application de la CCN en vigueur au sein de l’ONF
Respect absolu de la politique de sécurité en usage au sein de l’Etablissement
EPI fournis par l’ONF

Horaires normaux - 37 heures par semaine
Informations complémentaires :
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.

Profil recherché
CDD de droit privé : 3 à 6 mois
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP, BAC pro ou équivalents.
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.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Savoir faire
- Maîtriser les techniques d’abattage et de façonnage des bois
- Maitriser l'entretien des matériels,
- Notions de sylviculture,
- Capacité à assimiler et appliquer les consignes de réalisation des chantiers en toute sécurité.
Savoir être
- Ouvrier rigoureux ayant le sens de l'organisation,
- Bon contact avec ses interlocuteurs internes et externes,
- Être force de proposition pour l’organisation des chantiers,

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