OUVRIER FORESTIER - JUPILLE (72) - CDD H/F (2021-2018)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UP Pays de la Loire

Pays

France

Région

Pays de Loire

Département

SARTHE (72)

Ville

JUPILLES

Date de publication

08/09/2021

Présentation de l'entreprise
L’Unité de Production Pays de la Loire réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF
Pays de la Loire, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles
mobilisant ses compétences de gestionnaires d’espaces naturels.
Au sein de l’Unité de Production, les équipes de Bercé sont chargées des travaux sylvicoles à mener sur
l’ensemble de la Sarthe (72) et de la Mayenne (53).
L’UP Pays de la Loire appartient à la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine de l’ONF, direction regroupant
plus de 800 salariés.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier sylviculteur traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux
prescriptions, les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il met en œuvre 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.
Au quotidien, vos missions seront les suivantes :
Réalise des prestations de : dégagement, nettoiement plantation, entretien des peuplements, élagage et
bûcheronnage sylvicole

Savoir se positionner sur une carte et dans l’espace en milieu naturel
Initier

un

chantier (Prendre

connaissance

d’une

commande,

identifier

les

prescriptions

techniques,

environnementales et de sécurité, savoir recenser les outils, les matériels et les matériaux et tout autre élément
nécessaire à la réalisation de la prestation. S'assure de la disponibilité des stocks de fourniture pour effectuer la
prestation)
Respecte les règles de sécurité
Applique le planning et les consignes d'un chantier
Entretien le matériel utilisé
Renseigne les documents de suivi d’activité
Participe à la gestion des déchets
L’ouvrier sylviculteur travaille au sein de l’équipe de Bercé. Il est en relation hebdomadaire avec le conducteur de
travaux.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA travaux forestiers ou équivalent, ou de formation
ouvrier du paysage.
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles et en mécanique et entretien de petits matériels, engins
de chantier et véhicules légers.
Vous êtes autonome, faites preuve d'esprit d'équipe et appréciez travailler en équipe.
Vous savez :
Utiliser le matériel, les outils et les techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une règlementation
Assurer la maintenance des matériels et outils.
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de Santé et Sécurité.
Le poste :
Votre CDD de 3 mois débuterait le 01/10/20 et se terminerait le 22/12/21.
Horaires de travail : 37h + RTT (du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-16h30 ; le vendredi 8h-12h / 13h-16h).
Le poste basé sur la commune de JUPILLES (72500).
Vous êtes titulaire du permis B.
Et si c'était vous ? Postulez dès maintenant !

OUVRIER FORESTIER DU LITTORAL - LA
TREMBLADE (17) - CDD - H/F (2021-2019)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

Unité de production Poitou-Charentes

Pays

France

Région

Poitou-Charentes

Département

CHARENTE MARITIME (17)

Ville

LA TREMBLADE

Date de publication

09/09/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 000 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’ONF gère en Centre-Ouest Aquitaine des forêts publiques très variées, représentant au total 535.040 ha.
L’Unité de Production Poitou-Charentes réalise les travaux sylvicoles, l'accueil du public, l'entretien de la dune et
intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.

Descriptif du poste
1 poste d'Ouvrier Forestier est à pourvoir en forêt de la Tremblade et La Coubre
L'Ouvrier Forestier du Littoral met en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de
la forêt (plantations, éclaircies, ...), assure des travaux liés à l'accueil du public et à l'entretien du milieu
dunaire selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.
Vos missions seront :

Appliquer le planning et les consignes d'un chantier

Réaliser

des

prestations

de :

dégagement,

dépressage, nettoiement

plantation,

protection

des

peuplements, réalisation de repères sur le terrain, pose et d’entretien des équipements divers en forêt (panneaux,
barrières, etc.), …

Entretenir le matériel utilisé

Veiller au maintien de la biodiversité

Renseigner les documents de suivi d’activité.
L’ouvrier forestier du littoral travaille au sein des équipes de la Coubre d'Oléron et de l'ile de Ré. Il est en relation
hebdomadaire avec le conducteur de travaux. En interne, il peut être amené à partager les travaux à mener ou
réalisés avec le technicien forestier. Fonction de l’organisation de l’équipe, il peut être amené à être en relation
avec des fournisseurs.

Profil recherché
Idéalement, vous êtes titulaire d'un Bac Pro ou d'un CAP/BEP dans le domaine des travaux forestiers ou
des travaux paysagers ou d'un expérience similaire.
Permis B exigé et véhicule personnel indispensable pour se rendre au lieu d'embauche.
Une bonne connaissance du milieu forestier, des différentes espèces, de leurs exigences et de leurs règles de
culture serait un plus :
Connaissances en techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière
Connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantier et véhicules légers.
Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de santé sécurité au travail.
Horaires de travail : 37h/semaine + RTT
Salaire annuel brut 19 K€ + primes de panier + indemnisation temps de trajet du lieu d'embauche au chantier
Contrat à durée déterminée de 3 mois.

Les postes sont à pourvoir début octobre 2021.

OUVRIER/E FORESTIER/E - CHARENTE (16) H/F (2021-2020)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

Unité de production Poitou Charentes

Pays

France

Région

Poitou-Charentes

Département

CHARENTE (16)

Ville

MORNAC

Date de publication

09/09/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 000 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’ONF gère en Centre-Ouest Aquitaine des forêts publiques très variées, représentant au total 535.040 ha.
L’Unité de Production Charentes réalise les travaux sylvicoles, d'accueil du public, d'entretien de la dune et
intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.

Descriptif du poste
1 poste d'Ouvrier Forestier sont à pourvoir en Charente et Charente Sud Deux Sèvres
L'Ouvrier Forestier met en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt
(plantations, éclaircies, ...), assure des travaux liés à l'accueil du public selon les règles d'hygiène et de sécurité,
les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.
Vos missions seront :

Appliquer le planning et les consignes d'un chantier

Réaliser

des

prestations

de :

dégagement,

dépressage, nettoiement

plantation,

protection

des

peuplements, réalisation de repères sur le terrain, pose et d’entretien des équipements divers en forêt (panneaux,
barrières, etc.), …

Entretenir le matériel utilisé

Veiller au maintien de la biodiversité

Renseigner les documents de suivi d’activité.
L’ouvrier forestier travaille au sein des équipes de Charente. Il est en relation hebdomadaire avec le conducteur
de travaux. En interne, il peut être amené à partager les travaux à mener ou réalisés avec le technicien forestier.
Fonction de l’organisation de l’équipe, il peut être amené à être en relation avec des fournisseurs.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac Pro ou d'un CAP/BEP dans le domaine des travaux forestiers ou des travaux
paysagers. Permis B exigé et véhicule personnel indispensable pour se rendre au lieu d'embauche.
Vous avez une expérience des chantiers sylvicoles avec utilisation d'une débroussailleuse et tronçonneuse.
Vous avez une bonne connaissance du milieu forestier, des différentes espèces, de leurs exigences et de leurs
règles de culture.
Connaissances en techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière
Connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantier et véhicules légers.
Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de santé sécurité au travail.
Horaires de travail : 37h/semaine + RTT
Salaire annuel brut 19 K€ + primes de panier + indemnisation temps de trajet du lieu d'embauche au chantier
Contrat à durée déterminée de 3 mois.
Poste à pourvoir début octobre 2021

OUVRIER/E FORESTIER/E - VIENNE (86) ET
NORD DEUX-SEVRES (79) - H/F (2021-2021)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

Unité de Production Poitou Charentes

Pays

France

Région

Poitou-Charentes

Département

VIENNE (86)

Ville

MONTAMISE

Date de publication

09/09/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 000 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’ONF gère en Centre-Ouest Aquitaine des forêts publiques très variées, représentant au total 535.040 ha.
L’Unité des Deux-Sèvres réalise les travaux sylvicoles, d'accueil du public, d'entretien de la dune et intervient
auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses compétences de
gestionnaires d’espaces naturels.

Descriptif du poste
1 poste d'Ouvrier Forestier sont à pourvoir en au Deux-Sèvres
L'Ouvrier Forestier met en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt
(plantations, éclaircies, ...), assure des travaux liés à l'accueil du public selon les règles d'hygiène et de sécurité,
les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.
Vos missions seront :

Appliquer le planning et les consignes d'un chantier

Réaliser

des

prestations

de :

dégagement,

dépressage, nettoiement

plantation,

protection

des

peuplements, réalisation de repères sur le terrain, pose et d’entretien des équipements divers en forêt (panneaux,
barrières, etc.), …

Entretenir le matériel utilisé

Veiller au maintien de la biodiversité

Renseigner les documents de suivi d’activité.
L’ouvrier forestier travaille au sein des équipes des Deux-Sèvres. Il est en relation hebdomadaire avec le
conducteur de travaux. En interne, il peut être amené à partager les travaux à mener ou réalisés avec le
technicien forestier. Fonction de l’organisation de l’équipe, il peut être amené à être en relation avec des
fournisseurs.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac Pro ou d'un CAP/BEP dans le domaine des travaux forestiers ou des travaux
paysagers. Permis B exigé et véhicule personnel indispensable pour se rendre au lieu d'embauche.
Vous avez une expérience des chantiers sylvicoles avec utilisation d'une débroussailleuse et tronçonneuse.
Vous avez une bonne connaissance du milieu forestier, des différentes espèces, de leurs exigences et de leurs
règles de culture.
Connaissances en techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière
Connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantier et véhicules légers.
Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de santé sécurité au travail.
Horaires de travail : 37h/semaine + RTT
Salaire annuel brut 18 à 19 K€ + primes de panier + indemnisation temps de trajet du lieu d'embauche au
chantier
Contrat à durée déterminée de 3 mois.

Poste à pourvoir début octobre 2021.

OUVRIER FORESTIER - HUELGOAT (29690) CDD - H/F (2021-2023)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UP Bretagne

Pays

France

Région

Bretagne

Département

FINISTERE (29)

Ville

HUELGOAT

Date de publication

10/09/2021

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 000 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 Bretagne réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF Bretagne,
et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.
Au sein de l’Unité de Production, l’équipe d’Huelgoat est chargé des travaux sylvicoles à mener sur l’ensemble du
Finistère Nord et de l’Ouest des Côtes d’Armor.
L’UP Bretagne appartient à la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine de l’ONF, direction regroupant plus de
850 salariés.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier sylviculteur traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux
prescriptions, les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il met en œuvre les opérations
sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (plantations, éclaircies, élagages...) selon les règles
d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.

Savoir initier un chantier (Prendre connaissance d’une commande, identifier les prescriptions techniques,
environnementales et de sécurité, savoir recenser les outils, les matériels et les matériaux et tout autre élément
nécessaire à la réalisation de la prestation. S'assure de la disponibilité des stocks de fourniture pour effectuer la
prestation)
Respecter les règles de sécurité
Appliquer le planning et les consignes d'un chantier
Réaliser des prestations de : dégagement, dépressage, détourage, nettoiement plantation, protection des
peuplements, soin aux arbres, entretien des peuplements, tailles de formation, élagage et bûcheronnage
sylvicole, réalisation de repères sur le terrain, pose et d’entretien des équipements divers en forêt (panneaux,
barrières, etc.), …
Entretenir le matériel utilisé
Veiller au maintien de la biodiversité
Renseigner les documents de suivi d’activité
Participer à la gestion des déchets

Profil recherché
CAPA Travaux forestier, BEPA travaux forestiers, Bac pro gestion et conduite de chantiers forestiers, BAPA
travaux forestiers ou équivalent
Permis B
Une première expérience serait appréciée
Savoir-être
Sens des responsabilités et de l'organisation
Autonomie
Esprit d'équipe et capacité à travailler en équipe
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST
Savoirs
Connaissances en techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière
Connaissances en biologie végétale
Connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantier et véhicules légers
Savoir-faire
Travailler en commun à la recherche d'un résultat, d'une solution
Mettre en œuvre les techniques adaptées aux travaux
Utiliser le matériel, les outils et des techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une règlementation
Prendre en compte les besoins et motivations d'un client
Assurer la maintenance de locaux, de matériels ou d'engins

CDD de 5 mois, du 04/10/2021 au 28/02/2022
Horaires de travail : 37h + RTT (du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-16h30 ; le vendredi 8h-12h / 13h-16h)
Poste basé sur la commune de Locmaria-Berrien (29).

OUVRIER FORESTIER SYLVICULTEUR ALLIER (03) - H/F (2021-2026)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

Unité de production Berry Bourbonnais

Pays

France

Région

Auvergne

Département

ALLIER (03)

Ville

GIPCY

Date de publication

09/09/2021

Présentation de l'entreprise
L'ONF gère en Centre-Ouest Aquitaine des forêts publiques très variées, représentant au total 535.040 ha.
L'Unité de Production Berry Bourbonnais réalise les travaux sylvicoles et intervient auprès de clients publics et
privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses compétences de gestionnaires d'espaces
naturels.
Au sein de l'Unité de Production, l'équipe de l'Allier est chargée des travaux sylvicoles à mener sur l'ensemble du
département.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier sylviculteur met en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de
la forêt (plantations, éclaircies, élagages...) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et
les normes environnementales.

Appliquer le planning et les consignes d'un chantier

Réaliser des prestations de : dégagement, dépressage, élagage et bûcheronnage sylvicole, réalisation de
repères sur le terrain, pose et d'entretien des équipements divers en forêt (panneaux, barrières, etc.), ...

Entretenir le matériel utilisé

Veiller au maintien de la biodiversité

Renseigner les documents de suivi d'activité.
L'ouvrier sylviculteur travaille au sein de l'équipe de l'Allier, composé de 12 ouvriers. Il est en relation
hebdomadaire avec le conducteur de travaux. En interne, il peut être amené à partager les travaux à mener ou
réalisés avec le technicien forestier.

Profil recherché
Vous êtes titulaire CAP/BEP dans le domaine des travaux forestiers ou du paysage. Permis B (exigé).
Vous avez une bonne connaissance du milieu forestier, des différentes espèces, de leurs exigences et de leurs
règles de culture.
Connaissances en techniques sylvicoles et la dimension environnementale de la gestion forestière
Connaissances en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantier et véhicules légers.
Vous faites preuve d'autonomie dans votre travail. Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux
règles de santé sécurité au travail.
Horaires de travail : 37h/semaine + RTT
Salaire annuel brut 19 000€ (selon expérience) + primes de panier + indemnisation temps trajet depuis le lieu
d'embauche
CDD à pourvoir début octobre.

OUVRIER FORESTIER NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS (72) - CDD - H/F
(2021-2016)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UP Pays de la Loire

Pays

France

Région

Pays de Loire

Département

SARTHE (72)

Ville

NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS

Date de publication

08/09/2021

Présentation de l'entreprise
L’Unité de Production Pays de la Loire réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF
Pays de la Loire, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles
mobilisant ses compétences de gestionnaires d’espaces naturels.
Au sein de l’Unité de Production, les équipes de Perseigne sont chargées des travaux sylvicoles à mener sur
l’ensemble de la Sarthe (72) et de la Mayenne (53).
L’UP Pays de la Loire appartient à la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine de l’ONF, direction regroupant
plus de 800 salariés.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier sylviculteur traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux
prescriptions, les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il met en œuvre 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.
Au quotidien, vos missions seront les suivantes :
Réalise des prestations de : dégagement, nettoiement plantation, entretien des peuplements, élagage et

bûcheronnage sylvicole
Savoir se positionner sur une carte et dans l’espace en milieu naturel
Initier

un

chantier (Prendre

connaissance

d’une

commande,

identifier

les

prescriptions

techniques,

environnementales et de sécurité, savoir recenser les outils, les matériels et les matériaux et tout autre élément
nécessaire à la réalisation de la prestation. S'assure de la disponibilité des stocks de fourniture pour effectuer la
prestation)
Respecte les règles de sécurité
Applique le planning et les consignes d'un chantier
Entretien le matériel utilisé
Renseigne les documents de suivi d’activité
Participe à la gestion des déchets
L’ouvrier sylviculteur travaille au sein de l’équipe de Perseigne. Il est en relation hebdomadaire avec le
conducteur de travaux.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA travaux forestiers ou équivalent, ou de formation
ouvrier du paysage.
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles et en mécanique et entretien de petits matériels, engins
de chantier et véhicules légers.
Vous êtes autonome, faites preuve d'esprit d'équipe et appréciez travailler en équipe.
Vous savez :
Utiliser le matériel, les outils et les techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une règlementation
Assurer la maintenance des matériels et outils.
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de Santé et Sécurité.
Le poste :
Votre CDD de 3 mois débuterait le 01/10/20 et se terminerait le 22/12/21.
Horaires de travail : 37h + RTT (du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-16h30 ; le vendredi 8h-12h / 13h-16h).
Le poste basé sur la commune de NEUFCHATEL EN SAOSNOIS (72600).
Vous êtes titulaire du permis B.
Et si c'était vous ? Postulez dès maintenant !

