Conducteur de travaux - H/F
(2018-0436)
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
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 outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Présentation de la structure :
L’agence Études et Travaux COA compte 8 UP et 2 ateliers Bois. L’effectif moyen des ouvriers forestiers est de
260 personnes encadrées par une vingtaine de conducteur de travaux dans ses bassins d’emploi répartis sur 28
départements. L’agence études et travaux est fortement mécanisée.
Les Unités de Production couvrent une région administrative en correspondance avec une agence territoriale. Le
siège de l’agence travaux est à Boigny sur Bionne (45).

Descriptif du poste
Contexte d’exercice du poste :
Le bassin d’emploi couvre le département de l’Allier géré par 3 unités territoriales
L’effectif encadré est d’une quinzaine de salariés dont 1 chef d’équipe et plusieurs conducteurs d’engins (3
tracteurs sur le bassin d’emploi)
Déplacements fréquents au sein de l’UP (3 départements).
Activités du poste :
Prescrit les achats
Sélectionne ou participe à la sélection de prestataire, fournisseurs.
Réceptionne les prestations/produits, en vérifie la conformité et fait remonter les dysfonctionnements éventuels à
l’acheteur.
Vérifie les livraisons
Effectue les opérations préalables à la réception. Vérifie le respect des prescriptions.
Pilote une activité/un projet

Décline la commande, le cahier des charges en plan d’action.
Met en place l’organisation, les moyens de production et l’équipe nécessaires.
Organise le plan de charges et suit la réalisation.
Effectue un bilan
Contribue à, ou assure la veille commerciale
Contribue à, ou assure la veille sur son périmètre d’intervention concernant les questions de développement
commercial.
Formalise les besoins exprimés par les clients ou les informations recueillies et transmet l’information

Profil recherché
Compétences/connaissances et qualités requises :
Autonomie
Connaissances en machinisme
Aisance en matière de bureautique

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