Conducteur de travaux Allier - H/F
(2018-0437)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Auvergne

Département

ALLIER (03)

Ville

CERILLY

Présentation de l'entreprise
L’Office national des forêts (ONF), premier gestionnaire d’espaces naturels en France, assure la gestion durable de
près de 10 millions d’ha de forêts publiques. Représentation territoriale de l’ONF pour les 28 départements des
régions Centre Ouest Aquitaine, la Direction de l'agence Études et Travaux recrute un conducteur de travaux pour
son Unité de Production (UP) BERRY BOURBONNAIS composée de 4 conducteurs de travaux et d'une quarantaine
d'ouvriers forestiers.

Descriptif du poste
Sous l’autorité du Responsable d’unité de production (RUP), le conducteur de travaux :
Encadre les 15 ouvriers qui lui sont rattachés pour la réalisation des chantiers,
Planifie la réalisation des chantiers et fixe les objectifs de production à ses équipes, chantier par chantier,
Assure la réception interne des chantiers avec les ouvriers : bilan de chantier, écart éventuel, analyse, action
corrective,
Met en œuvre sur le chantier les règles de gestion administrative du personnel ouvrier (respect Convention
Collective…),
S’assure de la mise en œuvre et du respect des règles liées à la santé et à la sécurité au travail du personnel
ouvrier,
Est responsable du parc de matériel, en planifie l’affectation sur les chantiers et s’assure de la maintenance des
engins,
Peut assurer selon le besoin l’intérim d'un collègue.

Son champ d’intervention s’étend principalement au département de l'Allier. Cette unité réalise des travaux
forestiers (plantation, nettoiement, dégagement, travaux mécanisés…) et autres travaux dans les milieux naturels
(travaux de génie écologique, pose de mobilier, clôture, élagage, taille, bûcheronnage…) dans le cadre de
commandes internes et dans le cadre de travaux réalisés, en externe, pour le compte de clients publics ou privés
(marchés, appel d’offre, etc.).

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience en management d’équipes d’ouvriers, idéalement dans les secteurs forestier,
environnement, espaces naturels, énergie, bâtiments, travaux publics et/ou d’une formation supérieure, en gestion
forestière ou gestion d’espaces naturels.
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.

La maitrise des outils bureautiques est exigée. Vous disposez d'un sens de l'organisation et faites preuve de rigueur
dans votre travail.
Vous avez le goût des relations interpersonnelles.
Le poste nécessite des déplacements fréquents sur le bassin d’emploi concerné.
Poste basé à CERILLY (03).

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