Sylviculteur - H/F
(2021-1551)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

7 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Lorraine

Département

VOSGES (88)

Ville

EPINAL

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 de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 14
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.
L'Agence Travaux Lorraine Champagne Ardenne est composée de 10 unités de production réparties par
département et son siège se situe à Nancy. Elle est employeur de 400 ouvriers forestiers sur l'ensemble du territoire
Lorraine Champagne Ardennes.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs d'engins.

Descriptif du poste
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux
Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale - agriculture en
travaux forestiers.

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.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences forestières
en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.
Les 3 postes à pourvoir sont des postes en CDD de droit privé de 7 mois - Horaires normaux - 37 heures par
semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers

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