Conducteur de Travaux Unité de Production Vesoul / NFC - H/F
(2020-1198)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

HAUTE SAONE (70)

Ville

LURE

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.
L'Unité de Production Vesoul NFC constitue 1 des 10 unités de production de l'Agence Etude et travaux Bourgogne
Franche-Comté.
Elle est composée d'un Responsable d’UP (RUP) et de 7 Conducteurs de Travaux (CTx) qui encadrent environ 50
ouvriers forestiers (OF).
Son activité porte essentiellement sur 3 domaines :
* réalisation de travaux patrimoniaux, à savoir essentiellement des travaux sylvicoles dans les peuplements feuillus
et résineux.
* réalisation de travaux mécanisés (souvent préalable à l'intervention en travaux manuels) : broyage de création et
d'entretien de cloisonnements, fauchage d'accotements, entretien du parcellaire. Les travaux sont réalisés pour
partie en interne et pour partie en sous-traitance.
* réalisation de travaux de « diversification » tels que aménagement de sentiers, pose de mobilier bois, maîtrise de
végétation…

Descriptif du poste
Conducteur de travaux : un métier à multiples facettes. Il s'agit de gérer des chantiers et des hommes, les
ouvriers-sylviculteurs, les bûcherons et les conducteurs d’engins. Le conducteur de travaux pilote l’exécution des
chantiers de travaux.
Son quotidien
Planifie et organise les travaux
Encadre les équipes d'ouvriers forestiers dans la réalisation des chantiers
Coordonne l’intervention des entreprises sous-traitantes
Participe au retour d'expérience et contribue à la réalisation des devis.

Ses qualités

Manager, gestionnaire, communicant

Le poste nécessite des déplacements fréquents sur le(s) département(s)

Rémunération : ajustable selon expérience + Prime de résultat annuelle

Responsable hiérarchique : Jefferson Aubert
Moyens matériels mis à disposition : véhicule de service, micro-informatique, smartphone

Profil recherché
Profil recherché
-Formations en Conduite de travaux / sylviculture de niveau BTS ou équivalent dans le domaine forestier, ou
expérience équivalente.
-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.
-Aptitudes en informatique

Evolution professionnelle
Le conducteur de travaux peut évoluer, en interne, sur un métier de Responsable d’Unité de Production

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