CHAUFFEUR D'ENGINS SAVERNE - H/F
(2022-2664)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP du Bas-Rhin

Pays

France

Région

Alsace

Département

BAS RHIN (67)

Ville

SAVERNE

Date de publication

28/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à
son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales
et spécialisées de son ressort.
L'Agence Travaux Rhin-Vosges est composée de 5 unités de production réparties par département et son siège
se situe à Haguenau. Elle est employeur de 250 ouvriers forestiers sur l'ensemble du territoire Alsace, Moselle et
Vosges.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins.

Descriptif du poste
Au sein de l’unité de production forestière , et sous les directives d’un conducteur de travaux. Le conducteur
d’engin participe aux opérations de broyage forestier et entretien d’infrastructure.

Responsable du matériel qui lui est confié (principalement des tracteurs VALTRA), il s'assure de son bon
entretien et des transferts. Polyvalent, le salarié peut ponctuellement se voir confier des travaux d’exploitation
forestière et sylvicole.

Profil recherché
CDD de droit privé : 3 à 6 mois
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP, BAC pro ou équivalents.
Ouvrier qualifié justifiant d'une formation réussie, ou d’une expérience professionnelle dans la conduite d'engins
forestiers (débusqueur, porteur, etc.).
Savoir faire
- Maîtriser la conduite en sécurité des engins forestiers,
- Maitriser l'entretien des matériels,
Notions de mécanique et autonomie dans la conduite des réparations légères,
- Capacité à assimiler et appliquer les consignes de réalisation des chantiers et de sécurité.
Savoir être
- Rigoureux ayant le sens de l'organisation,
- Bon contact avec ses interlocuteurs internes et externes,
- Être force de proposition pour les méthodes de mécanisation des chantiers

CHAUFFEUR D'ENGINS BITCHE - H/F
(2022-2667)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP de Sarrebourg

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MOSELLE (57)

Ville

BITCHE

Date de publication

28/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à
son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales
et spécialisées de son ressort.
L'Agence Travaux Rhin-Vosges est composée de 5 unités de production réparties par département et son siège
se situe à Haguenau. Elle est employeur de 250 ouvriers forestiers sur l'ensemble du territoire Alsace, Moselle et
Vosges.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins.

Descriptif du poste
Au sein de l’unité de production forestière , et sous les directives d’un conducteur de travaux. Le conducteur
d’engin participe aux opérations de broyage forestier et entretien d’infrastructure.

Responsable du matériel qui lui est confié (principalement des tracteurs VALTRA), il s'assure de son bon
entretien et des transferts. Polyvalent, le salarié peut ponctuellement se voir confier des travaux d’exploitation
forestière et sylvicole.

Profil recherché
CDD de droit privé : 3 à 6 mois
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP, BAC pro ou équivalents.
Ouvrier qualifié justifiant d'une formation réussie, ou d’une expérience professionnelle dans la conduite d'engins
forestiers (débusqueur, porteur, etc.).
Savoir faire
- Maîtriser la conduite en sécurité des engins forestiers,
- Maitriser l'entretien des matériels,
Notions de mécanique et autonomie dans la conduite des réparations légères,
- Capacité à assimiler et appliquer les consignes de réalisation des chantiers et de sécurité.
Savoir être
- Rigoureux ayant le sens de l'organisation,
- Bon contact avec ses interlocuteurs internes et externes,
- Être force de proposition pour les méthodes de mécanisation des chantiers

CHAUFFEUR D'ENGINS SAINT-DIÉ - H/F
(2022-2660)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP Vosges-Montagne

Pays

France

Région

Lorraine

Département

VOSGES (88)

Ville

SAINT-DIE-DES-VOSGES

Date de publication

28/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à
son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales
et spécialisées de son ressort.
L'Agence Travaux Rhin-Vosges est composée de 5 unités de production réparties par département et son siège
se situe à Haguenau. Elle est employeur de 250 ouvriers forestiers sur l'ensemble du territoire Alsace, Moselle et
Vosges.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins.

Descriptif du poste
Au sein de l’unité de production forestière , et sous les directives d’un conducteur de travaux. Le conducteur
d’engin participe aux opérations de broyage forestier et entretien d’infrastructure.

Responsable du matériel qui lui est confié (principalement des tracteurs VALTRA), il s'assure de son bon
entretien et des transferts. Polyvalent, le salarié peut ponctuellement se voir confier des travaux d’exploitation
forestière et sylvicole.

Profil recherché
CDD de droit privé : 3 à 6 mois
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP, BAC pro ou équivalents.
Ouvrier qualifié justifiant d'une formation réussie, ou d’une expérience professionnelle dans la conduite d'engins
forestiers (débusqueur, porteur, etc.).
Savoir faire
- Maîtriser la conduite en sécurité des engins forestiers,
- Maitriser l'entretien des matériels,
Notions de mécanique et autonomie dans la conduite des réparations légères,
- Capacité à assimiler et appliquer les consignes de réalisation des chantiers et de sécurité.
Savoir être
- Rigoureux ayant le sens de l'organisation,
- Bon contact avec ses interlocuteurs internes et externes,
- Être force de proposition pour les méthodes de mécanisation des chantiers

CHAUFFEUR D'ENGINS DIDDENHEIM - H/F
(2022-2662)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP du Haut-Rhin et Unité Travaux Publics

Pays

France

Région

Alsace

Département

HAUT RHIN (68)

Ville

BRUNSTATT-DIDENHEIM

Date de publication

28/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à
son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales
et spécialisées de son ressort.
L'Agence Travaux Rhin-Vosges est composée de 5 unités de production réparties par département et son siège
se situe à Haguenau. Elle est employeur de 250 ouvriers forestiers sur l'ensemble du territoire Alsace, Moselle et
Vosges.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins.

Descriptif du poste
Au sein de l’unité de production forestière , et sous les directives d’un conducteur de travaux. Le conducteur
d’engin participe aux opérations de broyage forestier et entretien d’infrastructure.

Responsable du matériel qui lui est confié (principalement des tracteurs VALTRA), il s'assure de son bon
entretien et des transferts. Polyvalent, le salarié peut ponctuellement se voir confier des travaux d’exploitation
forestière et sylvicole.

Profil recherché
CDD de droit privé : 3 à 6 mois
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP, BAC pro ou équivalents.
Ouvrier qualifié justifiant d'une formation réussie, ou d’une expérience professionnelle dans la conduite d'engins
forestiers (débusqueur, porteur, etc.).
Savoir faire
- Maîtriser la conduite en sécurité des engins forestiers,
- Maitriser l'entretien des matériels,
Notions de mécanique et autonomie dans la conduite des réparations légères,
- Capacité à assimiler et appliquer les consignes de réalisation des chantiers et de sécurité.
Savoir être
- Rigoureux ayant le sens de l'organisation,
- Bon contact avec ses interlocuteurs internes et externes,
- Être force de proposition pour les méthodes de mécanisation des chantiers

CHAUFFEUR D'ENGINS GUEBWILLER - H/F
(2022-2661)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP du Haut-Rhin et Unité Travaux Publics

Pays

France

Région

Alsace

Département

HAUT RHIN (68)

Ville

GUEBWILLER

Date de publication

28/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à
son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales
et spécialisées de son ressort.
L'Agence Travaux Rhin-Vosges est composée de 5 unités de production réparties par département et son siège
se situe à Haguenau. Elle est employeur de 250 ouvriers forestiers sur l'ensemble du territoire Alsace, Moselle et
Vosges.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins.

Descriptif du poste
Au sein de l’unité de production forestière , et sous les directives d’un conducteur de travaux. Le conducteur
d’engin participe aux opérations de broyage forestier et entretien d’infrastructure.

Responsable du matériel qui lui est confié (principalement des tracteurs VALTRA), il s'assure de son bon
entretien et des transferts. Polyvalent, le salarié peut ponctuellement se voir confier des travaux d’exploitation
forestière et sylvicole.

Profil recherché
CDD de droit privé : 3 à 6 mois
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP, BAC pro ou équivalents.
Ouvrier qualifié justifiant d'une formation réussie, ou d’une expérience professionnelle dans la conduite d'engins
forestiers (débusqueur, porteur, etc.).
Savoir faire
- Maîtriser la conduite en sécurité des engins forestiers,
- Maitriser l'entretien des matériels,
Notions de mécanique et autonomie dans la conduite des réparations légères,
- Capacité à assimiler et appliquer les consignes de réalisation des chantiers et de sécurité.
Savoir être
- Rigoureux ayant le sens de l'organisation,
- Bon contact avec ses interlocuteurs internes et externes,
- Être force de proposition pour les méthodes de mécanisation des chantiers

CHAUFFEUR D'ENGINS COLMAR - H/F
(2022-2663)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

5 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP du Haut-Rhin et Unité Travaux Publics

Pays

France

Région

Alsace

Département

HAUT RHIN (68)

Ville

COLMAR

Date de publication

28/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à
son niveau. Elle coordonne, appuie, suit et évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales
et spécialisées de son ressort.
L'Agence Travaux Rhin-Vosges est composée de 5 unités de production réparties par département et son siège
se situe à Haguenau. Elle est employeur de 250 ouvriers forestiers sur l'ensemble du territoire Alsace, Moselle et
Vosges.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins.

Descriptif du poste
Au sein de l’unité de production forestière , et sous les directives d’un conducteur de travaux. Le conducteur
d’engin participe aux opérations de broyage forestier et entretien d’infrastructure.

Responsable du matériel qui lui est confié (principalement des tracteurs VALTRA), il s'assure de son bon
entretien et des transferts. Polyvalent, le salarié peut ponctuellement se voir confier des travaux d’exploitation
forestière et sylvicole.

Profil recherché
CDD de droit privé : 3 à 6 mois
Les candidats devront être titulaire d’un CAP, BEP, BAC pro ou équivalents.
Ouvrier qualifié justifiant d'une formation réussie, ou d’une expérience professionnelle dans la conduite d'engins
forestiers (débusqueur, porteur, etc.).
Savoir faire
- Maîtriser la conduite en sécurité des engins forestiers,
- Maitriser l'entretien des matériels,
Notions de mécanique et autonomie dans la conduite des réparations légères,
- Capacité à assimiler et appliquer les consignes de réalisation des chantiers et de sécurité.
Savoir être
- Rigoureux ayant le sens de l'organisation,
- Bon contact avec ses interlocuteurs internes et externes,
- Être force de proposition pour les méthodes de mécanisation des chantiers

