Conducteur de travaux forestiers - H/F
(2020-1248)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES HTE PROVENCE (04)

Ville

BARCELONNETTE

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.
Au sein l’Agence Travaux, l’Unité de Production Alpine couvre les départements des Hautes Alpes et des Alpes de
Haute Provence. Elle est composée de 7 bassins d’activité regroupant environ 70 personnes pour un chiffre
d’affaires annuel d’environ 3 millions d’euros.

Descriptif du poste
Le conducteur de travaux encadre les équipes d’ouvriers forestiers sous sa responsabilité au sein de son bassin
d’activité en veillant au respect des consignes d’hygiène et de sécurité sur les chantiers.
Sous la responsabilité du responsable de l’Unité de Production, il pilote la réalisation des chantiers, de la
planification (décline le cahier des charges en plan d’actions) à la livraison (vérifie le respect des prescriptions). Il
s’assure du bon équilibre financier des chantiers et développe l’activité travaux dans le domaine concurrentiel.
Il programme les calendriers d’intervention, rédige les fiches chantier et suit l’avancement des chantiers.
Il entretient des relations étroites avec les partenaires internes et les clients externes. Il peut être amené à
représenter l’ONF.

Profil recherché
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 minimum dans le domaine de la gestion forestière ou de la conduite des
travaux (forestiers ou génie civil).
Expériences confirmées dans le domaine de la conduite de travaux forestiers est un plus et dans l’encadrement
d’une équipe d’ouvriers forestiers.
Connaissances des travaux sylvicoles, pastoraux, RTM, de génie civil et écologique, et d’accueil du public.
Utilisation des outils informatiques (Pack Office et logiciels internes).
Capacité d’écoute et de communication ; capacité à interagir avec un grand nombre d’interlocuteurs/services
internes ; travaille en équipe et avec rigueur.
Déplacements fréquents sur votre secteur d’intervention (véhicule ONF de service à disposition) et aptitude aux
déplacements en montagne et en altitude.

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