RECRUTEMENT : OUVRIERS 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 dans le cadre d'un surcroit d'activité
des Ouvriers Forestiers H/F pour renforcer ses équipes.
Le lieu d'exécution des travaux sera principalement situé dans l'Aude, dans le cadre de divers domaines
d'interventions, tel que : sites forestiers, voies départementales, rivières.
Missions :
- Réalisation des opérations techniques de tailles, d'abattage et de soins aux arbres
- Manipulation de tronçonneuses et débroussailleuses manuelles
- Port des EPI et respect des consignes de sécurité
- Entretien du matériel mis à disposition
En quelques mots, le métier c'est :
- Travailler en pleine air,
- Travailler en équipe,
- De nombreux déplacements,
- Avoir le goût du travail manuel,
- Posséder une bonne résistance physique,
- Etre rigoureux, minutieux et autonome.
Profil recherché :
- titulaire permis tronçonneuse, CS, ECC ...
- Permis B obligatoire
- Flexibilité pour les déplacements professionnels : véhicule société, carte carburant et péage mis à disposition
- Autonome, réactif, à l'écoute, polyvalent, travail en équipe, sérieux et motivé
- CACES Nacelle serait un plus

Contrat à 39h (au-delà de 35h, heures supplémentaires majorées)
Horaires journée du lundi au vendredi
CDD de 2 mois avec possibilité d'intégrer l'entreprise durablement
Vos prétentions de salaires, souhaits seront particulièrement étudiés

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

