Responsable d'unité de production Isère - H/F
(2018-0439)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

ISERE (38)

Ville

GRENOBLE

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 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des collectivités)
en métropole et en outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
L’agence travaux Auvergne Rhône Alpes est un service chargé de réaliser les travaux commandés par les agences
territoriales et les services RTM. Son objectif est d’optimiser la production de ces travaux avec les équipes
d’ouvriers et le matériel de l’ONF, et éventuellement le recours à la sous-traitance. Elle emploie près de 500
ouvriers de statut privé, et dispose d’un parc de matériels important lui permettant d’intervenir dans le domaine
forestiers, RTM, environnement, végétation sur linéaires, rivières. L’agence travaux Auvergne Rhône Alpes
comporte 6 unités de production.

Descriptif du poste
Rattaché à l’unité de production de l'Isère, comprenant 8 conducteurs de travaux ou chefs de chantiers et 100
ouvriers, votre poste est basé à Grenoble.
Placé sous l’autorité du directeur d’agence travaux Auvergne-Rhône-Alpes, le responsable d’unité de production
dirige son unité avec des objectifs de production et de rentabilité. Animant une équipe de conducteurs de travaux
eux-mêmes encadrant des ouvriers forestiers (sylviculteurs, bûcherons, grimpeurs élagueurs) il pilote la réalisation
des chantiers (sylvicoles, exploitation) et travaille activement avec l’agence territoriale de l'Isère.
Il anime une équipe de 8 conducteurs de travaux et chefs de chantiers gérant environ 100 ouvriers forestiers sur
l’ensemble de l’unité,

Il pilote l’organisation des chantiers et assure le suivi technique, administratif et commercial,

Il optimise les moyens de production (matériels, engins…) et ajuste le recours à la sous-traitance en fonction de
l’activité,

Il analyse l'activité de son unité de production et assure le reporting auprès du directeur d'agence,
Il assure les relations avec les donneurs d’ordre internes (agence territoriale et service RTM) et clients externes.
Le poste nécessite des déplacements fréquents sur l'ensemble du département de l'Isère. Vous disposez d'une
voiture de service pour les déplacements professionnels, d'un téléphone portable et et d'un ordinateur portable.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent dans les secteurs forestier, environnement, espaces
naturels, énergie, bâtiments, travaux publics et/ou d’une formation supérieure, idéalement forestière ou sciences du
vivant.
Vos qualités de manager étant reconnues, votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances
techniques en matière de mécanisation constituent un atout supplémentaire.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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