Appel de candidature externe
SYLVICULTEUR : 1 poste
STRUCTURE

8755 AGENCE TRAVAUX MIDI MEDITERRANEE

Unité de production

UP AUDE- PYRENEES ORIENTALES

Lieu d'embauche

Laure-minervois (11)

Date de prise de fonction
EMPLOI REPERE
Contrat

03-oct-22
SYLVICULTEUR - EN GROUPE B de la convention collective nationale ou susceptible d'avoir les compétences requises
CDD du 3 octobre au 2 décembre 2022

Définition du poste

Le sylviculteur traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux prescriptions, les travaux d'installation et d'entretien des
peuplements forestiers. Met en oeuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (plantations, éclaircies,
élagages...) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.

Savoir

Compétences
acquises ou à

savoir faire

acquérir

Connaissances en techniques sylvicoles, et en dimension environnementale de la gestion forestière (diplôme exigé CAPA ou BEPA ou Bac Pro
Forêt)
Connaissances de base en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantiers et véhicules légers
Requis
Connaissance et capacité à la réalisation d’un chantier de travaux forestier, tronçonneuse, débrousailleuse à couteau.
Travail en équipe ou plus rarement seul (DATI/ PTI).
Exploitation forestières dont travaux de sylviculture notamment aux jeunes peuplements (cloisonnements, dégagement de semis, dépressages,
premières éclaircies)
Sens de l'orientation, identification, marquage et entretien des limites du parcellaire et périmétrales
Création et entretien d'aires d'accueil du public en forêt ou hors forêt
Petite maçonnerie de pierres sèches
Travaux de génie écologique pour la préservation des des habitats naturels
Souhaité
Parcours de formation et expérience dans le domaine des travaux forestiers
Une expérience en édifications de petits ouvrages bois serait appréciée
Notions de paysage et d'équilibre visuel
Notion des statuts et mesures de protection du milieu (espaces ou espèces)

savoir être

Sens du travail d'équipe
Bonne présentation, disponibilité, motivation
Respect des mesures SST

Secteurs
géographiques

UP AUDE- PYRENEES ORIENTALES

d'intervention
► Hygiène et sécurité
Requis
Respecte les consignes de sécurité
► Logistique, matériels et locaux
Requis
Entretien courant et régulier des outils, matériels et locaux.

Domaines
d'activités

Activités de base

► Chantiers
Requis
Travaille avec l’équipe, ou isolé avec dispositif DATi / PTi
Met en oeuvre les consignes techniques de la fiche de chantier.
Souhaité
Peut, en l'absence de Chef d'équipe, exercer la fonction de correspondant de chantier.
Participe au bilan technique du chantiers.
Propose des améliorations sur la réalisation des chantiers (choix techniques, conditions de travail, etc.)
► Fonctionnement
Requis
Respecte les horaires de travail.
Respecte le règlement intérieur, rend compte des problèmes
Respecte les objectifs de qualité,de quantités, de délais et de productivité
Rédige son relevé hebdomadaire d'activité qu'il remet à son Chef d'équipe

Conditions
particulières

Permis
Déplacements
Rémunération

Permis B exigé, EB apprécié
Fréquents
Classement dans le groupe B de la grille de rémunération de la Convention Collective Nationale : salaire brut mensuel à partir de 1539.42€
MERCI D'ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION
CONTACTS

Fonctions
Nom
Portable
Mail

Responsable d'UP
Romain PENOT
06 71 23 41 26
romain.penot@onf.fr

Chargée de recrutement
Stéphanie AUFFRET
06.35.45.85.95
stephanie.auffret@onf.fr

Appel de candidature externe
SYLVICULTEUR : 1 poste
STRUCTURE

8755 AGENCE TRAVAUX MIDI MEDITERRANEE

Unité de production

UP AUDE- PYRENEES ORIENTALES

Lieu d'embauche

Thezan-des-corbières (11)

Date de prise de fonction
EMPLOI REPERE
Contrat

29-août-22
SYLVICULTEUR - EN GROUPE B de la convention collective nationale ou susceptible d'avoir les compétences requises
CDD du 29 août au 2 décembre 2022

Définition du poste

Le sylviculteur traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux prescriptions, les travaux d'installation et d'entretien des
peuplements forestiers. Met en oeuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (plantations, éclaircies,
élagages...) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.

Savoir

Compétences
acquises ou à

savoir faire

acquérir

Connaissances en techniques sylvicoles, et en dimension environnementale de la gestion forestière (diplôme exigé CAPA ou BEPA ou Bac Pro
Forêt)
Connaissances de base en mécanique et en entretien de petits matériels, engins de chantiers et véhicules légers
Requis
Connaissance et capacité à la réalisation d’un chantier de travaux forestier, tronçonneuse, débrousailleuse à couteau.
Travail en équipe ou plus rarement seul (DATI/ PTI).
Exploitation forestières dont travaux de sylviculture notamment aux jeunes peuplements (cloisonnements, dégagement de semis, dépressages,
premières éclaircies)
Sens de l'orientation, identification, marquage et entretien des limites du parcellaire et périmétrales
Création et entretien d'aires d'accueil du public en forêt ou hors forêt
Petite maçonnerie de pierres sèches
Travaux de génie écologique pour la préservation des des habitats naturels
Souhaité
Parcours de formation et expérience dans le domaine des travaux forestiers
Une expérience en édifications de petits ouvrages bois serait appréciée
Notions de paysage et d'équilibre visuel
Notion des statuts et mesures de protection du milieu (espaces ou espèces)

savoir être

Sens du travail d'équipe
Bonne présentation, disponibilité, motivation
Respect des mesures SST

Secteurs
géographiques

UP AUDE- PYRENEES ORIENTALES

d'intervention
► Hygiène et sécurité
Requis
Respecte les consignes de sécurité
► Logistique, matériels et locaux
Requis
Entretien courant et régulier des outils, matériels et locaux.

Domaines
d'activités

Activités de base

► Chantiers
Requis
Travaille avec l’équipe, ou isolé avec dispositif DATi / PTi
Met en oeuvre les consignes techniques de la fiche de chantier.
Souhaité
Peut, en l'absence de Chef d'équipe, exercer la fonction de correspondant de chantier.
Participe au bilan technique du chantiers.
Propose des améliorations sur la réalisation des chantiers (choix techniques, conditions de travail, etc.)
► Fonctionnement
Requis
Respecte les horaires de travail.
Respecte le règlement intérieur, rend compte des problèmes
Respecte les objectifs de qualité,de quantités, de délais et de productivité
Rédige son relevé hebdomadaire d'activité qu'il remet à son Chef d'équipe

Conditions
particulières

Permis
Déplacements
Rémunération

Permis B exigé, EB apprécié
Fréquents
Classement dans le groupe B de la grille de rémunération de la Convention Collective Nationale : salaire brut mensuel à partir de 1539.42€
MERCI D'ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION
CONTACTS

Fonctions
Nom
Portable
Mail

Responsable d'UP
Romain PENOT
06 71 23 41 26
romain.penot@onf.fr

Chargée de recrutement
Stéphanie AUFFRET
06.35.45.85.95
stephanie.auffret@onf.fr

