RECRUTEMENT : CHAUFFEUR D’ENGINS FORESTIERS H/F
La Sarl ACTIFOREST est depuis 25 ans spécialisée dans les travaux forestiers et l’aménagement des espaces naturels,
avec une forte volonté de croissance en s’appuyant sur ses activités existantes ainsi qu’un périmètre d’intervention
qui s’élargit.
Forte d’une trentaine de collaborateurs, elle intervient au niveau régional (Occitanie) pour :
• des travaux forestiers courants (gestion forestière)
• des travaux prévention des risques naturels (prévention des inondations et incendies),
• des travaux de préservation de milieux naturels sensibles (Tourbières, zones humides, lido)
• des travaux de protection de berges (Caisson végétalisés, tressage, tunage/Cayrel).
• Des élagages architecturés sur des arbres remarquables pour des collectivités ou particuliers
Elle collabore annuellement avec RTE, ENEDIS, TEREGA sur des contrats pluriannuels.
Elle réalise régulièrement depuis plus de 3 ans un CA de 5,5 millions d’euros annuel.
La Sarl ACTIFOREST est une entreprise familiale, à l’ambition d’une croissance pérenne, alliant le gout du défi et de
la performance.
Notre entreprise ACTIFOREST basée à Espéraza dans l’Aude (11) recherche un chauffeur d’engins forestiers H/F
pour assurer l’ensemble des travaux forestiers.
Le lieu d’exécution des travaux sera principalement situé sur l’Aude (11), dans le cadre de travaux d’entretien de la
végétation.
Mission :
•
•
•

Conduite d’engins forestiers (abatteuse, porteur)
Entretien mécanique de la machine
Découpe du bois et/ ou transport du bois de la parcelle vers le bord de route

Profil recherché :
-

Notions de sylviculture afin de différencier les essences d’arbres et de pouvoir réaliser seul les éclaircies.
Maîtriser la connaissance du milieu forestier et de ses contraintes, notamment environnementales.
Veille au bon fonctionnement du matériel (entretien de base et maintenance courante)
Maitrise de la conduite en toute sécurité et respect des règles
Flexibilité pour les déplacements : un véhicule de société avec carte carburant et péage est mis à votre
disposition
Disponibilité immédiate
Autonome, réactif, à l’écoute, polyvalent, travail en équipe, sérieux et motivé
Contrat à 39h (35h normales + 4 heures supplémentaires majorées) en CDI.
Salaire à déterminer selon expérience et prétentions salariales.
Horaires journée du lundi au vendredi.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Mme LEMAITRE Chargée du recrutement :
-

Par téléphone : 04.68.69.80.52
Par mail : vl.actiforest@gmail.com

