CONDUCTEUR D'ENGINS - H/F (2021-2017)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

UP Vesoul NFC

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

HAUTE SAONE (70)

Ville

GRAY

Date de publication

08/09/2021

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.
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes
et Travaux. Elle compte, environ 1100 personnes dont environ 200 ouvriers forestiers.
L’Agence Etudes et Travaux (AETX) est une structure interne de l’ONF, dédiée à la réalisation des travaux
sylvicoles et d’exploitation forestière.
L'Unité de Production Vesoul - Nord Franche-Comté constitue l'une des 9 Unités de Production de l'agence
travaux de Bourgogne Franche-Comté. Elle est composée d'un responsable d'UP et de 6 conducteurs de travaux
qui encadrent environ 40 ouvriers forestiers.

Descriptif du poste
Le poste de conducteur d'engins proposé en CDI est localisé à GRAY et est rattaché à l'Unité de Production
Vesoul - Nord Franche-Comté.
MISSIONS:
Organisation du travail : applique les consignes; évalue les quantités travaillées, suit la progression de son
chantier et respecte les délais d’exécution fixés

Débroussaillage et broyage lourd : Coupe ou réduit mécaniquement une végétation ligneuse ou des produits
ligneux afin de faciliter les opérations sylvicoles
Ouverture de cloisonnements : Création et entretient des voies de pénétration à intervalle régulier afin de faciliter
les interventions ultérieures
Dégagements mécaniques : Dégage des plants ou des semis afin d’éviter une intervention manuelle
Travail du sol : Labours, crochetage, création de potets travaillés
Entretien mécanique et hydraulique : effectue l’entretien courant des matériels et des véhicules; remplit les fiches
de suivi des des matériels; diagnostique les pannes simples; effectue des petites réparations sur pannes simples;
assure la maintenance de base des principaux engins et outils attelés
Qualité, adaptabilité, réactivité, relationnel : est capable de prendre des initiatives adéquates pour répondre au
quotidien au respect des objectifs dans le cadre des consignes données ; détecte et rend compte d’une anomalie
dans la fiche de consignes
Hygiène et sécurité : connait et respecte les règles de sécurité collectives; applique les règles et consignes
précises données tant au niveau matériel que dans l’exécution des travaux; sécurise le chantier et met en place la
signalisation
Le poste est à pourvoir idéalement début octobre 2021.
Rémunération mensuelle brute: 1639,42€ + prime de résultat

Profil recherché
Vous avez un Bac professionnel dans le domaine Forestier ou une expérience en conduite d'engins.
Savoir-faire & Connaissances
Maîtriser les techniques de sylviculture et de conduite d'engins.
Appliquer les consignes et les prescriptions.
Savoir travailler en autonomie.
Savoir analyser les dangers pour les prévenir.

