Ouvrier Forestier / Chef d'équipes - H/F
(2020-1329)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

CARNOUX-EN-PROVENCE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
Le chef d’équipe, tout en exerçant son métier d'ouvrier forestier, assure l'encadrement opérationnel et de proximité
de son équipe. En qualité de chef d'équipe, il prépare les chantiers en tenant compte des prescriptions données, de
diverses contraintes, et des moyens matériels disponibles. Il répartit le travail entre les ouvriers forestiers. Il suit
l'avancement des travaux, en vérifie la qualité et rend compte au conducteur de travaux.
Les ouvriers forestiers de l’ONF participent à la maintenance de premier niveau et réalisent des opérations
d’entretien, de réparation et de maintenance courante.
Ils vérifient les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Ils sont
attentifs à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Connaissances en organisation de chantier et capacité d'encadrer du personnel pour la réalisation des chantiers.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forestier / Sylviculteur à Prats de Mollo - H/F
(2020-1338)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Languedoc-Roussillon

Département

PYRENEES ORIENTALES (66)

Ville

PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l'ONF gère près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.

Descriptif du poste
Le sylviculteur traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux prescriptions, les travaux
d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il met en oeuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie
et à la régénération de la forêt (dégagements, plantations, éclaircies, élagages...) selon les règles d'hygiène et de
sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.
Les ouvriers forestiers de l'ONF participent à la maintenance de premier niveau et réalisent des opérations
d'entretien, de réparation et de maintenance courante.
Ils vérifient les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Ils sont
attentifs à la mise en sécurité du site, d'eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d'un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt...).
L'obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d'emploi :
Rémunération en fonction de l'expérience ;
Durée du contrat : CDD de 4 mois à partir d'Août 2020
EPI fournis par l'ONF en respectant la politique de sécurité définie par l'établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Versement d'indemnités kilométriques si utilisation des véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers
forestiers.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forestier Agence DFCI (Mouans Sartoux - 06) - H/F
(2020-1337)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES MARITIMES (06)

Ville

MOUANS-SARTOUX

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention du risque
incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et de
maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Il est attentif
à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin de leur
contrat.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forestier Agence DFCI (Bormes les Mimosas - 83) - H/F
(2020-1336)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

VAR (83)

Ville

BORMES-LES-MIMOSAS

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention du risque
incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et de
maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Il est attentif
à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin de leur
contrat.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forestier Agence DFCI (Puget sur Argens - 83) - H/F
(2020-1335)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

VAR (83)

Ville

PUGET-SUR-ARGENS

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention du risque
incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et de
maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Il est attentif
à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin de leur
contrat.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forestier / Chef d'équipes (Agence DFCI - Volx) - H/F
(2020-1334)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES HTE PROVENCE (04)

Ville

VOLX

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
Le chef d’équipe, tout en exerçant son métier d'ouvrier forestier, assure l'encadrement opérationnel et de proximité
de son équipe. En qualité de chef d'équipe, il prépare les chantiers en tenant compte des prescriptions données, de
diverses contraintes, et des moyens matériels disponibles. Il répartit le travail entre les ouvriers forestiers. Il suit
l'avancement des travaux, en vérifie la qualité et rend compte au conducteur de travaux.
Les ouvriers forestiers de l’ONF participent à la maintenance de premier niveau et réalisent des opérations
d’entretien, de réparation et de maintenance courante.
Ils vérifient les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Ils sont
attentifs à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Connaissances en organisation de chantier et capacité d'encadrer du personnel pour la réalisation des chantiers.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forstier Agence DFCI (Oraison - 04) - H/F
(2020-1333)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES HTE PROVENCE (04)

Ville

ORAISON

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention du risque
incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et de
maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Il est attentif
à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin de leur
contrat.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forstier Agence DFCI (La Roque d'Anthéron - 13) - H/F
(2020-1332)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

LA ROQUE-D'ANTHERON

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention du risque
incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et de
maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Il est attentif
à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin de leur
contrat.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forstier Agence DFCI (Peyrolles en Provence - 13) - H/F
(2020-1331)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

PEYROLLES-EN-PROVENCE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention du risque
incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et de
maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Il est attentif
à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin de leur
contrat.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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Ouvrier Forstier Agence DFCI (Castilon - 13) - H/F
(2020-1330)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

PORT-DE-BOUC

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention du risque
incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les techniques
nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et de
maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de fonctionnement. Il est attentif
à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes, du public et du matériel utilisé.

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BPA, Bac
Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Conditions d’emploi :
Rémunération en fonction de l’expérience ;
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
Variante horaire : RTT et congés payés ;
Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin de leur
contrat.

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