Menuisier - H/F
(2020-1326)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

COTE D'OR (21)

Ville

LONGVIC

Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), premier gestionnaire d'espaces naturels en France, assure la gestion durable de
près de 11 millions d'ha 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.
Le territoire de Bourgogne - Franche-Comté couvre 8 départements et son organisation est structurée en 7 agences
et 1 direction territoriale. Elle gère 710 000 Ha de forêts (dont 20% de forêts domaniales et 80% de forêts
communales). Ses effectifs sont composés de 1100 personnels de droit public ou privé.
Au sein de l'agence travaux territoriale, l'atelier Bois Bourgogne basé à Longvic, est une unité de production de
l'ONF, spécialisée dans la production de mobiliers bois et de signalétiques extérieures.

Descriptif du poste
Vous avez pour missions de contribuer à la production et à l'optimisation de l'atelier bois. Cela consiste
quotidiennement à :
Produire des mobiliers : travail sur des machines de menuiserie (combiné bois, scie radiale...) et utilisation de petit
matériel électroportatif.
Appliquer les modes de fabrication, optimiser les modes de production.
Veiller à l'utilisation en sécurité des machines outils et au respects des bonnes pratiques.

Profil recherché
D'une formation de charpentier ou menuisier, vous avez un CAP ou équivalent.
Avec une expérience minimum de 3 ans dans le domaine de la menuiserie.
(Rémunération ajustable selon expérience)

Au quotidien, vous savez :
Produire des mobiliers en respectant les cotes et les dessins modélisés
Assembler des sous-ensembles par procédé mécanique
Débiter des pièces de bois
Déterminer la forme des éléments du produit
Façonner un article de mobilier
Poser des éléments de quincaillerie
Réaliser des gabarits de fabrication.
Information supplémentaire :
Poste à pourvoir au plus tôt le 14 septembre 2020.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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