SALARIÉ EN BÛCHERONNAGE - METZ - H/F
(2022-2617)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

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 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 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
Le bûcheron réalise des opérations de coupe d'arbres (abattage) sur sites forestiers, coupe les arbres désignés
en les mettant à terre, en ayant soin de préserver la qualité des bois. Façonne en rendant grumes et houppiers
conformes à des spécialisations techniques et/ou commerciales.

Il met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies, plantation) selon
les règles d'hygiène et de sécurité.
Il applique le planning et les consignes sur chantier.
Il travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux
Déplacements fréquents, indemnités de panier.
Qualité : Autonomie, Rigueur. Travail en équipe
L'agence travaux recherche sur le départements 3 postes en CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux 37 heures par semaine
EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et porter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
- Débiter un arbres selon son usage
- Déterminer l'abattage ou l'élagage selon la trajectoire de chute des arbres en prenant en compte
l'environnement et les conditions climatiques
- Réaliser l'abattage des arbres désignés (positionnement des coins, tronçonnage de la base, ... ) sselon la
trajectoire de chute voulue
- Système de rétention d'un arbre
- Techniques d'ébranchage

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES MEUTHE ET MOSELLE - H/F (2022-2608)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Meurthe-et-Moselle

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES VOSGES - H/F (2022-2609)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Vosges-Montagne

Pays

France

Région

Lorraine

Département

VOSGES (88)

Ville

EPINAL

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES - METZ H/F (2022-2610)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES HAUTE-MARNE - H/F (2022-2611)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Haute-Marne

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

HAUTE-MARNE (52)

Ville

CHAUMONT

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES AUBE-MARNE - H/F (2022-2612)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Aube-Marne

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

MARNE (51)

Ville

TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES ARDENNES - H/F (2022-2613)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Ardennes

Pays

France

Région

Champagne-Ardenne

Département

ARDENNES (08)

Ville

CHARLEVILLE-MEZIERES

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES VERDUN - H/F (2022-2615)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Verdun

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEUSE (55)

Ville

VERDUN

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

OUVRIER EN TRAVAUX SYLVICOLES BAR-LE-DUC - H/F (2022-2616)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de production Bar le Duc

Pays

France

Région

Lorraine

Département

MEUSE (55)

Ville

LIGNY-EN-BARROIS

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 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 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
Le sylviculteur met en oeuvre les opérations sylvicoles sur des parcelles forestières (dépressage, éclaircies,
plantation, élagage sylvicole) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation (commerciaux,
qualitatifs) et les normes environnementales.
Il est autonome et travaille en équipe, encadré par un conducteur de travaux

Il peut effectuer des travaux d'aménagements de la forêt et des voies forestières
Il a le sens de l'organisation
Informations complémentaires :
Des déplacements fréquents sont à prévoir
Vous bénéficiez d'indemnités paniers.
Les postes à pourvoir sont des CDD de droit privé de 6 mois - Horaires normaux - 37 heures par semaine
Les EPI sont fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement
Véhicule ONF pour se rendre sur les chantiers
Démarrage du contrat dès le 1er mai 2022

Profil recherché
Les candidats devront être titulaire à minima d’un CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale agriculture en travaux forestiers.
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Vous devez avoir le sens de la sécurité et apporter une grande attention aux règles de Santé Sécurité au Travail.
Compétences :
Connaître des règles de sécurité et environnementales sur chantiers forestiers
Connaitre les techniques de dégagement, de nettoiement et dépressage selon les différentes essences
forestières en régénération naturelle ou artificielle
Connaitre les techniques de plantation (préparations des plants, confections des potets…)
Savoir entretenir les machines thermiques 2 temps, et leur organe de coupe.

