CONDUCTEUR DE TRAVAUX - H/F (2021-2108)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de Production Bourgogne Ouest

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

YONNE (89)

Ville

AVALLON

Date de publication

26/10/2021

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'agence Etudes & Travaux (AETX) Bourgogne Franche-Comté est composée de 6 Unités de Production (UP)
Travaux, 1 UP Etudes, 1 UP Développement, 1 atelier bois et la Sécherie de la Joux. Son effectif est d’environ
180 ouvriers forestiers et une soixantaine de personnels chefs de projet, d’encadrement ou de soutien.
Elle est chargée de produire les travaux forestiers et de diversification pour le compte des 6 Agences Territoriales
de la DT Bourgogne Franche-Comté.
Les travaux patrimoniaux (sylvicoles ou d’exploitation) en forêts domaniales et communales constituent l’activité
principale mais l'AETX s’est développée dans les chantiers de diversification (élagage, réhabilitation de carrières,
aménagements de zones d’accueil du public…).
L'UP Bourgogne Ouest constitue 1 des 10 unités de production de l'AETX Bourgogne Franche-Comté. Elle
couvre les départements de l’Yonne et de la Nièvre. Elle est composée d'un Responsable d'Unité de Production
(RUP) et de 5 conducteurs de travaux qui encadrent 21 Ouvriers Forestiers (OF).

Descriptif du poste
Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur de la filière forêt-bois en assurant activement sur le terrain, la gestion
durable des forêts et des espaces naturels ?

Le conducteur de travaux est rattaché hiérarchiquement au responsable de l’UP Bourgogne Ouest, il intervient
sur le secteur nord du Tonnerrois et de l'Avallonnais-Morvan et il encadre 5 ouvriers.
Ses principales missions :
Manager ses équipes d'ouvriers et assurer la gestion RH en saisissant les éléments de paie notamment,
Participer à l'élaboration des offres commerciales ainsi qu'à la programmation des travaux patrimoniaux,
Gérer la planification des chantiers, coordonner l’intervention des entreprises sous-traitantes (ETF) et
accompagner les communes donneuses d’ordre (ATDO)
Organiser l'exécution et le suivi des commandes de travaux ainsi que les bilans de chantiers et les retours
d'expérience,
Encadrer les équipes d'ouvriers forestiers dans la réalisation des chantiers,
Veiller à l'application des mesures en matière de SST,
Gérer le parc matériel, les véhicules et les locaux (assurer la gestion des achats),
Assurer la coordination avec les unités territoriales qui commandent les travaux,
Négocier les contrats au rendement.
Autres informations :
Poste basé à Avallon
Déplacements fréquents
Prise de poste souhaitée le 03/01/2022
Rémunération brute annuelle de 23400€ (ajustable selon expérience) [CT1] + Prime de résultat annuelle
Forfait jours
RTT
Moyens matériels mis à disposition : véhicule de service, micro-informatique, smartphone.
Autres avantages (mutuelle, chèques vacances, formation…)

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 minimum dans le domaine forestier, conduite des travaux ou
expérience équivalente.
Savoir-Faire :
Une expérience dans la conduite de travaux forestiers ou une bonne connaissance technique des travaux
forestiers et d’exploitations est nécessaire,
Votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances techniques en matière de mécanisation
constitue un véritable atout,
Vous savez vous adapter aux outils informatiques.
Vous avez de bonnes capacités à Manager une équipe
Savoir-Être :
Autonomie et rigueur,

Sens du relationnel et maîtrise de soi,
Capacité organisationnelle et réactivité.
Vous souhaitez vous informer sur l'ONF, ses enjeux, ses valeurs et ses missions : Rendez-vous sur le site
https://www.onf.fr/

