Grimpeur élagueur - H/F
(2019-0468)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

VAUCLUSE (84)

Ville

LAGNES

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).
Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort renouvellement
générationnel.

Descriptif du poste
Le grimpeur élagueur réalise des opérations de taille et de soins aux arbres, en contexte forestier ou sur d'autres
sites :
? Hygiène et sécurité :
Evalue le travail à effectuer et la sécurité à mettre en oeuvre
S’assure du respect des consignes de sécurité, dont la signalisation du chantir, et le bon état de fonctionnement des
EPI
Propose le renouvellement des équipements individuels de sécurité.
Participe à l’élaboration des plans de prévention.
Assure la formation au poste de travail des nouveaux embauchés sur un poste de grimpeur élagueur en lien avec le
chef d'équpe
Fait remonter les besoins en formation H &S
? Logistique, matériels et locaux
Veille au bon état de fonctionnement et à l’entretien courant régulier des matériels et EPI mis à sa disposition.
? Gestion des chantiers
S’assure préalablement au chantier de la disponibilité et du bon état du matériel et assure la maintenance de
premier niveau et réalise des opérations de maintenance courante
Applique les consignes inscrites sur la fiche chantier
Met en oeuvre les techniques préventives et curatives pour l'entretien des arbres
Réalise des démontages d'arbres sains, dépérissants ou morts
Participe sur demande du conducteur, au chiffrage prévisionnel des coûts.
Ramasse, cueille et conditionne des semences forestières
Effectue des travaux de câblage simple

Réalise des travaux de grimpe avant d'intervenir sur les arbres
Gère les imprévus techniques, climatiques et de sécurité en lien avec le chef d'équipe
Propose des améliorations sur la réalisation des chantiers (choix techniques, conditions de travail, etc.)
Renseigne la fiche chantier ou tout document utile pour le suivi du chantier
Travaille à l'aide d'engins de levage
Sur demande du conducteur de travaux, peut représenter l'ONF aux rendez-vous clients ; participer au chiffrage d'un
chantier ; participer au bilan technique et financier d'un chantier
? Management
Veille à l’atteinte des objectifs de qualité, de quantités, de délais et de productivité
Rend compte des résultats obtenus.
Peut coordonner des détachements de l'équipe intervenant sur des chantiers distincts.
? Conditions particulières
Travaille en équipe
Travaille en hauteur
Permis B exigé, déplacements fréquents

Profil recherché
SAVOIR
Requis
- Certificat de spécialisation "Taille et soins aux arbres"
- Connaissances en techniques de grimpe ou de haubannage
Souhaité
- Formation "aide à grimpeur-élagueur en difficulté" (ou "secours dans l'arbre")
- CACES nacelle
- formation AIPR
- Connaissances en techniques sylvicoles, en techniques génie civil et en dimension environnementale de la gestion
forestière
- Connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantiers et véhicules légers
- Expérience d'au moins 5 ans sur ce poste
SAVOIR FAIRE
Requis
- Expérience en taille et soins aux arbres. Capacité à mettre en œuvre les travaux dans l'arbre (élagage, taille et soins
aux arbres, abattage y compris avec démontage sous rétention, dessouchage) et les modes opératoires choisis
- Capacité à gérer soigneusement les matériels et véhicules
- Capacité à gérer la relation client de terrain, prendre en compte les besoins et motivations d'un client, apporte un
conseil, un appui, une expertise
SAVOIR ETRE
Sens des responsabilités et de l'organisation
Autonomie
Esprit d'équipe et capacité à travailler en équipe
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST

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