GRIMPEURS ÉLAGUEURS - METZ - H/F
(2022-2619)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Metz

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MOSELLE (57)

Ville

METZ

Date de publication

21/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 300 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 Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 13
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.
L'Agence Travaux Lorraine Champagne Ardenne est composée de 10 unités de production réparties par
département et son siège se situe à Nancy. Elle est employeur de 400 ouvriers forestiers sur l'ensemble du
territoire Lorraine Champagne Ardennes.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins

Descriptif du poste
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un conducteur de travaux, l'ouvrier(ère) grimpeur / grimpeuse
participe à la :
Pratique des différents types de taille sur les arbres à port libre, semi libre et un ensemble d'interventions visant à

obtenir et maintenir des formes architecturées.
A la mise en œuvre des techniques préventives pour la sauvegarde de l'arbre et de ses organes (haubanage).
A l’abattage d’arbre, par démontage et rétention, tout en préservant l’environnement dans lequel celui-ci est
implanté,
A la gestion et l’évacuation des rémanents de tailles et d’abattage.

Profil recherché
Titulaire d'un certificat de spécialisation option Taille et soins des arbres, vous avez le sens des responsabilités et
de l'organisation.
Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe .
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de santé sécurité au travail.
Permis B / Permis EB souhaité
CACES PEMP VL/automotrice
Le permis poids lourds serait un plus.
Localisation : les 2 CDD sont à pourvoir dans le secteur de Metz
Ces qualités semblent vous correspondre ? Si oui, n’attendez plus et postuler pour nous rejoindre !
Conditions - avantages liés au poste
Nombreux déplacements à pieds en forêt,
Temps de travail : 37 heures par semaine avec RTT.
Rémunération : salaire de base (à négocier selon expérience), les paniers quotidiens, et d'autres avantages selon
accords collectifs.
Poste à pourvoir dès le 1er mai 2022

GRIMPEURS ÉLAGUEURS - NANCY - H/F
(2022-2620)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Aucun

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Velaine En Haye

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEURTHE ET MOSELLE (54)

Ville

VELAINE-EN-HAYE

Date de publication

21/04/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 300 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 Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 13
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.
L'Agence Travaux Lorraine Champagne Ardenne est composée de 10 unités de production réparties par
département et son siège se situe à Nancy. Elle est employeur de 400 ouvriers forestiers sur l'ensemble du
territoire Lorraine Champagne Ardennes.
Les métiers des ouvriers forestiers (OF) sont : bûcherons, sylviculteurs, grimpeurs/élagueurs, conducteurs
d'engins

Descriptif du poste
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un conducteur de travaux, l'ouvrier(ère) grimpeur / grimpeuse
participe à la :
Pratique des différents types de taille sur les arbres à port libre, semi libre et un ensemble d'interventions visant à

obtenir et maintenir des formes architecturées.
A la mise en œuvre des techniques préventives pour la sauvegarde de l'arbre et de ses organes (haubanage).
A l’abattage d’arbre, par démontage et rétention, tout en préservant l’environnement dans lequel celui-ci est
implanté,
A la gestion et l’évacuation des rémanents de tailles et d’abattage.

Profil recherché
Titulaire d'un certificat de spécialisation option Taille et soins des arbres, vous avez le sens des responsabilités et
de l'organisation.
Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe .
Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de santé sécurité au travail.
Permis B / Permis EB souhaité
CACES PEMP VL/automotrice
Le permis poids lourds serait un plus.
Localisation : les 2 CDD sont à pourvoir dans le secteur de Metz
Ces qualités semblent vous correspondre ? Si oui, n’attendez plus et postuler pour nous rejoindre !
Conditions - avantages liés au poste
Nombreux déplacements à pieds en forêt,
Temps de travail : 37 heures par semaine avec RTT.
Rémunération : salaire de base (à négocier selon expérience), les paniers quotidiens, et d'autres avantages selon
accords collectifs.
Poste à pourvoir dès le 1er mai 2022

