CONDUCTEUR /CONDUCTRICE D’ENGINS
FORESTIERS

Type de contrat : CDI
Lieu : St Igny de Roche (71)
Employeur : SAS FORESTLAG

Descriptif :
Vous conduirez les engins de chargement et de déchargement des bois (ABATTEUSE –
PORTEUR – JARRAFF – BROYEUR). Vous assurerez leur maintenance mécanique et
hydraulique.
Nos chantiers se situent principalement en Saône et Loire, vous devrez vous déplacer
directement sur le chantier ou si vous résidez plus près du siège social de St Igny de Roche,
vous partirez de ce dernier.
Salaire: à négocier
Poste à pourvoir de suite

Pré-requis :



permis B exigé
Niveau CAP, BEP ou équivalent

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation par mail : forestlag71@gmail.com
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BUCHERON(NE) / ELAGUEUR(EUSE)
Type de contrat : CDI
Lieu : St Igny de Roche (71)
Employeur : SAS FORESTLAG

Descriptif :
Vous réaliserez les opérations de coupe d’arbres (abattage, élagage,…) sur sites forestiers,
voies départementales et sur tous types de réseaux ; selon les règles de sécurité, les normes
environnementales et les impératifs de production (délais, quantités,…). L’habilitation HOV
+ BO serait un plus.
Nos chantiers se situent principalement en Saône et Loire ; vous devrez vous déplacer
directement sur le chantier ou si vous résidez plus près du siège social de St Igny de Roche,
vous partirez de ce dernier.
Salaire indicatif : 1400€ à 1800€ net / mois
Poste à pourvoir de suite

Pré-requis :





Bûcheron confirmé et motivé
permis B exigé
Niveau CAP, BEP ou équivalent
diplôme CS Taille et soin des arbres obligatoire

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation par mail : forestlag71@gmail.com

SARL au capital de 30 000 € - RCS MACON - Siret 811 882 703 00010 - Code APE 0240Z - TVA FR 43 811 882 703 00010

