GRIMPEUR ELAGUEUR - H/F (2021-1892)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

10 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

Unité de Production Développement

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

DOUBS (25)

Ville

MONTBELIARD

Date de publication

24/08/2021

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 de maîtrise de la végétation.

Descriptif du poste
Le poste de grimpeur élagueur proposé en CDD est localisé à VOUJEAUCOURT (secteur MONTBÉLIARD) et est
rattaché à l'Unité de Production Développement.
Les personnels grimpeurs élagueurs travaillent en équipe et réalisent des travaux de taille ou démontage. Ils
réalisent ces travaux selon les règles de sécurité, les normes environnementales et les impératifs de production
(délais, quantités).
Le poste est à pourvoir idéalement le 1er septembre 2021 (CDD de 10 mois).

Profil recherché

Vous avez un Bac professionnel dans le domaine forestier et êtes titulaire du Certificat de Spécialisation « taille et
soins aux arbres ».
Savoir-faire & Connaissances
Maitriser les techniques de taille et de déplacement dans l’arbre ;
Appliquer les consignes et les prescriptions ;
Savoir travailler en équipe ;
Savoir analyser les dangers pour les prévenir.
De nature courageuse, vous êtes à la recherche d'une expérience enrichissante, rejoignez-nous !

SYLVICULTEUR (H/F) - H/F (2021-2046)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

UP Vesoul NFC

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

BELFORT (90)

Ville

BELFORT

Date de publication

23/09/2021

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 sylviculteur proposé en CDD est localisé à Belfort et est rattaché à l'Unité de Production Vesoul Nord Franche-Comté.
L'ouvrier forestier sylviculteur contribue à l’entretien des peuplements en réalisant les tâches détaillées
ci-dessous :

Entretien par débroussaillage ou élagage des lignes de parcelles ou de périmètre
Matérialise des limites (peinture, pose de plaques)
Procède occasionnellement à des opérations d’abattage (bois de diamètres inférieurs à 30cm)
Effectue des chantiers de plantations
Effectue des chantiers de dépressage
Effectue des tailles de formation et élagage sylvicole
Le poste est à pourvoir idéalement dès que possible.

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

OUVRIER BUCHERON CDD 12 MOIS H/F - H/F
(2021-2049)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Aucun

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

National

Pays

France

Région

Centre

Département

INDRE ET LOIRE (37)

Ville

BALLAN-MIRE

Date de publication

27/09/2021

Présentation de l'entreprise
SESSILE est une SAS filiale de l’Office National des Forêts dont les principales activités sont la réalisation de
travaux de maîtrise de la végétation pour le compte des grands gestionnaires d’infrastructure linéaire.

Descriptif du poste
MISSIONS
Votre tâche consiste à réaliser des travaux d’entretien des abords végétalisés sur les emprises ferroviaires.

RELATIONS DE TRAVAIL
Hiérarchiques : sous la responsabilité du chef d’équipe et du chef de projet

ACTIVITES
Abattage difficiles d’arbres à proximité de lignes électriques demandant une grande compétence technique
Façonner les troncs, ébrancher pour faciliter l’évacuation des rémanents et empiler les bois
Vous devez en permanence penser « sécurité », tant pour vous-même que pour d’autres personnes
Travail avec câblage et techniques diverses
Abattages combinés avec pelle

Travail extérieur par toutes conditions météo
Nettoyage et réparation de clôtures
Mise en place de clôture limitative en présence du responsable sécurité
Dévitalisation de souche (si certiphyto)
Utilisation de broyeur de branches
Travail ponctuel de nuit, astreintes, week-end, déplacements au niveau national
Ramassage des déchets
Responsabilité qualité sécurité et environnement
Participer à l’accueil et à la sensibilisation des nouveaux embauchés
Remonter les situations dangereuses à sa hiérarchie
Participer à l’application des procédures QSE
Respecter et fait respecter les distances de sécurité liée à l’utilisation de son matériel

Profil recherché
COMPETENCES
Préparer et faire l’entretien courant des machines
Connaître l’affûtage et les techniques de coupe de la tronçonneuse
Etre en bonne santé et avoir bonne condition physique
Etre à la fois autonome et avoir le sens du travail en équipe sous la responsabilité d’un chef d’équipe
Faire preuve d’initiative et d’organisation
Etre rigoureux(se) et capable de respecter des objectifs
Respecter les règles de sécurité car les risques sont nombreux (risques électriques, de heurts et de souffle)
Certiphyto serait un plus
Participer à l’organisation des chantiers, l’entretien du matériel et des locaux
Savoir reconnaître son environnement et les principales essences d’arbres forestiers
NATURE DU POSTE
Niveau d’expérience : débutant à confirmée
Recrutement en CDD 12 mois de droit privé (sur évaluation à l’embauche)
Localisation : Ballan-Miré
Permis B obligatoire
Permis EB si possible
CACES nacelle est un plus

REMUNERATION Selon la Convention collective du paysage
Déplacements indemnisés
CV et lettre de motivation à adresser à Madame PEREIRA Vanessa vanessa.pereira-ext@onf.fr
01 82 34 04 17

OUVRIER DEBROUSSAILLEUR CDD 12 MOIS
H/F - H/F (2021-2050)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

National

Pays

France

Région

Centre

Département

INDRE ET LOIRE (37)

Ville

BALLAN-MIRE

Date de publication

27/09/2021

Présentation de l'entreprise
SESSILE est une SAS filiale de l’Office National des Forêts dont les principales activités sont la réalisation de
travaux de maîtrise de la végétation pour le compte des grands gestionnaires d’infrastructure linéaire.

Descriptif du poste
MISSIONS
Votre tâche consiste à réaliser des travaux d’entretien des abords végétalisés sur les emprises ferroviaires.
RELATIONS DE TRAVAIL
Hiérarchiques : sous la responsabilité du chef d’équipe et du chef de projet.
ACTIVITES
Débroussaillage manuel (couteau duro, disque à dent douce, fil).
Taille de haie.
Travail extérieur par toutes conditions météo.
Nettoyage et réparation de clôtures.
Abattages ponctuels des bois de faible diamètre.
Mise en place de clôture limitative en présence du responsable sécurité.
Dévitalisation de souches (si certiphyto).

Utilisation de broyeur de branches.
Travail ponctuel de nuit, astreintes, week-end, déplacements au niveau national.
Ramassage de déchets.
Responsabilité qualité sécurité et environnement
Participer à l’accueil et à la sensibilisation des nouveaux embauchés
Remonter les situations dangereuses à sa hiérarchie
Participer à l’application des procédures QSE
Respecter et fait respecter les distances de sécurité liée à l’utilisation de son matériel

Profil recherché
COMPETENCES
Préparer et faire l’entretien courant des machines
Connaître et utiliser l’outil
Etre en bonne santé et avoir une bonne condition physique
Travail en équipe sous la responsabilité d’un chef d’équipe
Faire preuve d’initiative et d’organisation
Etre rigoureux(e) et capable de respecter des objectifs
Respecter les règles de sécurité car les risques sont nombreux (risques électriques, de heurts et de souffle)
Certiphyto serait un plus
Participer à l’organisation des chantiers, l’entretien du matériel et des locaux

NATURE DU POSTE
Niveau d’expérience : débutant à confirmé
Recrutement en CDD 12 mois de droit privé
Localisation : Ballan-Miré
Permis B obligatoire
Permis EB si possible
CACES nacelle est un plus

REMUNERATION

Selon la Convention collective du paysage
Déplacements indemnisés

CV + lettre de motivation détaillée à adresser à Madame PEREIRA Vanessa vanessa.pereira-ext@onf.fr
01 82 34 04 17

MENUISIER - H/F (2021-2038)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Aucune

Service

Atelier Bois de Bourgogne

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

COTE D'OR (21)

Ville

LONGVIC

Date de publication

21/09/2021

Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), premier gestionnaire d'espaces naturels en France, assure la gestion durable
de près de 11 millions d'ha de forêts publiques (forêts de l'Etat et des collectivités) en métropole et outre-mer.
L'ONF mobilise 40% de l'approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois).
Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l'ONF poursuit son
développement et recherche sur l'ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort
renouvellement générationnel.
Le territoire de Bourgogne - Franche-Comté couvre 8 départements et son organisation est structurée en 7
agences et 1 direction territoriale. Elle gère 710 000 Ha de forêts (dont 20% de forêts domaniales et 80% de
forêts communales). Ses effectifs sont composés de 1100 personnels de droit public ou privé.
Au sein de l'agence travaux territoriale, l'atelier Bois Bourgogne basé à Longvic, est une unité de production de
l'ONF, spécialisée dans la production de mobiliers bois et de signalétiques extérieures.

Descriptif du poste
Vous avez pour missions de contribuer à la production du mobilier réalisé par l'atelier bois. Cela consiste
quotidiennement à :
Produire des mobiliers : travail sur des machines de menuiserie (combiné bois, scie radiale...) et utilisation de
petit matériel électroportatif.

Appliquer les modes de fabrication, optimiser les modes de production.
Veiller à l'utilisation en sécurité des machines outils et au respects des bonnes pratiques.

Profil recherché
D'une formation de charpentier ou menuisier, vous avez un CAP ou équivalent.
Avec une expérience minimum de 3 ans dans le domaine de la menuiserie.
Rémunération mensuelle brute: 1654€ ajustable selon expérience
Au quotidien, vous savez :
Produire des mobiliers en respectant les cotes et les dessins modélisés
Assembler des sous-ensembles par procédé mécanique
Débiter des pièces de bois
Déterminer la forme des éléments du produit
Façonner un article de mobilier
Poser des éléments de quincaillerie
Réaliser des gabarits de fabrication.
Information supplémentaire :
Poste à pourvoir au plus tôt, dès le 01 novembre 2021

