CONDUCTEUR DE TRAVAUX - H/F (2022-2435)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Département

Service

Unité de Production Bourgogne Ouest

Pays

France

Région

Bourgogne

Département

YONNE (89)

Ville

AUXERRE

Date de publication

30/05/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office National des Forêts (ONF) rassemble plus de 8200 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 Bourgogne Franche-Comté gère 702 000 ha de forêts, elle couvre 8 départements et est
organisée en 6 agences territoriales et une Agence Études et Travaux (AETX). Elle compte, environ 1100
personnes dont environ 180 ouvriers forestiers (OF).
L'agence Etudes & Travaux (AETX) Bourgogne Franche-Comté est composée de 6 Unités de Production (UP)
Travaux, 1 UP Etudes, 1 UP Développement, 1 atelier bois et la Sécherie de la Joux. Son effectif est d’environ
180 ouvriers forestiers et une soixantaine de personnels chefs de projet, d’encadrement ou de soutien.
Elle est chargée de produire les travaux forestiers et de diversification pour le compte des 6 Agences Territoriales
de la DT Bourgogne Franche-Comté.
Les travaux patrimoniaux (sylvicoles ou d’exploitation) en forêts domaniales et communales constituent l’activité
principale mais l'AETX s’est développée dans les chantiers de diversification (élagage, réhabilitation de carrières,
aménagements de zones d’accueil du public…).
L'UP Bourgogne Ouest constitue 1 des 10 unités de production de l'AETX Bourgogne Franche-Comté. Elle
couvre les départements de l’Yonne et de la Nièvre. Elle est composée d'un Responsable d'Unité de Production
(RUP) et de 5 conducteurs de travaux qui encadrent 21 Ouvriers Forestiers (OF).

Descriptif du poste

Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur de la filière forêt-bois en assurant activement sur le terrain, la gestion
durable des forêts et des espaces naturels ?
Le conducteur de travaux est rattaché hiérarchiquement au responsable de l’UP Bourgogne Ouest, il intervient
sur le secteur sud-ouest de l'Yonne et nord-ouest de la Nièvre et il encadre 4 ouvriers.
Ses principales missions :
Manager ses équipes d'ouvriers et assurer la gestion RH en saisissant les éléments de paie notamment,
Participer à l'élaboration des offres commerciales ainsi qu'à la programmation des travaux patrimoniaux,
Gérer la planification des chantiers, coordonner l’intervention des entreprises sous-traitantes (ETF) et
accompagner les communes donneuses d’ordre (ATDO)
Organiser l'exécution et le suivi des commandes de travaux ainsi que les bilans de chantiers et les retours
d'expérience,
Encadrer les équipes d'ouvriers forestiers dans la réalisation des chantiers,
Veiller à l'application des mesures en matière de SST,
Gérer le parc matériel, les véhicules et les locaux (assurer la gestion des achats),
Assurer la coordination avec les unités territoriales qui commandent les travaux,
Négocier les contrats au rendement.
Autres informations :
Poste basé à AUXERRE
Déplacements fréquents
Prise de poste souhaitée dès que possible
Rémunération brute annuelle de 23400€ (ajustable selon expérience) [CT1] + Prime de résultat annuelle
Forfait jours
RTT
Moyens matériels mis à disposition : véhicule de service, micro-informatique, smartphone.
Autres avantages (mutuelle, chèques vacances, formation…)

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 minimum dans le domaine forestier, conduite des travaux ou
expérience équivalente.
Savoir-Faire :
Une expérience dans la conduite de travaux forestiers ou une bonne connaissance technique des travaux
forestiers et d’exploitations est nécessaire,
Votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances techniques en matière de mécanisation
constitue un véritable atout,
Vous savez vous adapter aux outils informatiques.

Vous avez de bonnes capacités à Manager une équipe
Savoir-Être :
Autonomie et rigueur,
Sens du relationnel et maîtrise de soi,
Capacité organisationnelle et réactivité.
Vous souhaitez vous informer sur l'ONF, ses enjeux, ses valeurs et ses missions : Rendez-vous sur le site
https://www.onf.fr/

TECHNICIEN FORESTIER/TECHNICIENNE
FORESTIÈRE MIS(E) À DISPOSITION D'UN(E)
RESPONSABLE D'UNITÉ TERRITORIALE - H/F
(2022-2749)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité territoriale Taravo

Pays

France

Région

Corse

Département

CORSE SUD (2A)

Ville

ZICAVO

Date de publication

25/05/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 9 000 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.
Des métiers d’une grande diversité
Technicien forestier territorial, ouvrier sylviculteur, aménagiste, chercheur, directeur d’agence… Pour assurer
l’étendue de ses missions, l’ONF s’appuie sur des profils et des compétences extrêmement variés. De nombreux
postes sont spécifiques aux activités de l’Office : ce sont les métiers liés à la production et au management.
D’autres métiers sont plus traditionnels. Quels que soient les "profils" des équipes ONF, toutes sont réunies
autour d'un objectif commun : faire de l'Office un acteur clé de la transition écologique et du développement
économique des territoires.
La Direction Territoriale (DT) Corse qui couvre deux départements, la Haute Corse et la Corse du Sud,
recherche un Technicien Forestier (H/F) pour la Corse du Sud, basé à Zicavo.

Descriptif du poste
Le/la

technicien(ne)

forestier(e)

est

affecté(e)

dans

une

Unité

Territoriale

(UT)

organisée

autour

d'un(e) Responsable, manager, et de plusieurs techniciens(nes) forestiers(res) dont l'effectif est variable.
Le/la technicien(ne) forestier(e) mis(e) à disposition d’un(e) Responsable d'Unité territoriale vient en appui, sur le
secteur de l’Unité territoriale, sur la gestion durable des forêts publiques (Etat et collectivités territoriales) et des
espaces naturels, en application des aménagements forestiers. Il intervient également sur les activités de
développement.
A ce titre, vous aurez pour mission :
D’élaborer et présenter un programme de travaux,
De représenter l'ONF auprès des maires et acteurs locaux, les associations,
D’établir le programme de coupes et surveiller les exploitations,
De proposer, de gérer et de participer aux réceptions des produits bois,
De Soumettre un devis de prestations de travaux aux propriétaires et de suivre leur exécution,
D’établir le bilan annuel d'activités des forêts de son périmètre,
De contribuer à l'élaboration des aménagements,
D’accueillir le public,
De suivre les concessions et le foncier,
Au sein de l'UT, certaines activités peuvent être collectives telle que l'opération de martelage, ou exceptionnelles
telle que l'opération de comptage de nuit. L'organisation d'une UT ou d'un périmètre d'intervention est susceptible
d'évolution selon l'actualité (crise sanitaire touchant certains massifs forestiers).
Le poste est situé au sein de l’Unité territoriale du Taravo, à effectif de 5 techniciens(nes) forestiers(res).
En saison estivale, l’UT participe activement à la Défense des Forêts contre les Incendies (DFCI) au travers d’un
dispositif de patrouilles.
Le secteur forestier plus particulièrement concerné par l'offre d'emploi, s’étend sur 7253,12 hectares de forêts
des collectivités, dont une forêt de 855,39 ha appartenant à Collectivité de Corse. Il comprend un site de
protection de la truite Macrostigma. L'agent(e) aura également en charge au titre d'une suppléance, le suivi du
réseau hydrique.
Conditions de travail :
Une évolution en cours de l'organisation des unités territoriales va impacter l'Unité du Taravo : une partie des
postes de l'Unité, dont celui de Zicavo, va être rattachée à l'Unité d'Ajaccio. La surface du secteur est susceptible
d'évoluer dans ce cadre.
Astreintes et congés limités en période estivale en raison du dispositif de surveillance contre les incendies.
Convention Collective Nationale / Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut
niveau / téléphone portable / véhicule de service / RTT/ Nombreuses formations proposées / Possibilité de
parcours professionnels

Profil recherché
Vous disposez impérativement d'un BTS Gestion Forestière et d'une aptitude marquée pour les déplacements en
terrain naturel difficile.
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe, de rendre compte et de communiquer (oral et écrit).
L'utilisation des outils informatiques bureautique et métiers est évident dans votre quotidien.
Le permis B est nécessaire pour la réalisation des missions du poste.

TECHNICIEN FORESTIER/TECHNICIENNE
FORESTIÈRE MIS(E) À DISPOSITION D'UN(E)
RESPONSABLE D'UNITÉ TERRITORIALE - H/F
(2022-2751)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Unité territoriale Vivario

Pays

France

Région

Corse

Département

HAUTE CORSE (2B)

Ville

VIVARIO

Date de publication

25/05/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 9 000 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.
Des métiers d’une grande diversité
Technicien forestier territorial, ouvrier sylviculteur, aménagiste, chercheur, directeur d’agence… Pour assurer
l’étendue de ses missions, l’ONF s’appuie sur des profils et des compétences extrêmement variés. De nombreux
postes sont spécifiques aux activités de l’Office : ce sont les métiers liés à la production et au management.
D’autres métiers sont plus traditionnels. Quels que soient les "profils" des équipes ONF, toutes sont réunies
autour d'un objectif commun : faire de l'Office un acteur clé de la transition écologique et du développement
économique des territoires.
La Direction Territoriale (DT) Corse qui couvre deux départements, la Haute Corse et la Corse du Sud,
recherche un Technicien Forestier (H/F) pour la Haute Corse, basé à Vivario.

Descriptif du poste
Le/la

technicien(ne)

forestier(e)

est

affecté(e)

dans

une

Unité

Territoriale

(UT)

organisée

autour

d'un(e) Responsable, manager, et de plusieurs techniciens(nes) forestiers(res) dont l'effectif est variable.
Le/la technicien(ne) forestier(e) mis(e) à disposition d’un(e) Responsable d'Unité territoriale vient en appui, sur le
secteur de l’Unité territoriale, sur la gestion durable des forêts publiques (Etat et collectivités territoriales) et des
espaces naturels, en application des aménagements forestiers. Il intervient également sur les activités de
développement.
A ce titre, vous aurez pour mission :
D’élaborer et présenter un programme de travaux,
De représenter l'ONF auprès des maires et acteurs locaux, les associations,
D’établir le programme de coupes et surveiller les exploitations,
De proposer, de gérer et de participer aux réceptions des produits bois,
De Soumettre un devis de prestations de travaux aux propriétaires et de suivre leur exécution,
D’établir le bilan annuel d'activités des forêts de son périmètre,
De contribuer à l'élaboration des aménagements,
D’accueillir le public,
De suivre les concessions et le foncier,
Au sein de l'UT, certaines activités peuvent être collectives telle que l'opération de martelage, ou exceptionnelles
telle que l'opération de comptage de nuit. L'organisation d'une UT ou d'un périmètre d'intervention est susceptible
d'évolution selon l'actualité (crise sanitaire touchant certains massifs forestiers).
Dans le cadre de l'organisation en cours du volet territorial, le poste est situé au sein de l’Unité territoriale de
Vizzavona-Cap Corse, à effectif de 6 techniciens(nes) forestiers(res). Cette Unité comprend un volet relationnel
très important (en particulier avec les communautés de communes), ainsi qu'un volet accueil du public.
En saison estivale, l’UT participe activement à la Défense des Forêts contre les Incendies (DFCI) au travers d’un
dispositif de patrouilles.
Le secteur forestier plus particulièrement concerné par l'offre d'emploi, s’étend sur 1917,89 hectares comprenant
notamment deux forêts appartenant à Collectivité de Corse. Il comprend un site de protection du pin Laricio et
une zone Natura 2000. L'agent(e) aura également en charge le suivi du réseau hydrique.
Conditions de travail :
Périmètre du secteur susceptible d'évoluer au sein de l'Unité.
Astreintes et congés limités en période estivale en raison du dispositif de surveillance contre les incendies.
Convention Collective Nationale / Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut
niveau / téléphone portable / véhicule de service / RTT/ Nombreuses formations proposées / Possibilité de
parcours professionnels

Profil recherché
Vous disposez impérativement d'un BTS Gestion Forestière et d'une aptitude marquée pour les déplacements en
terrain naturel difficile.
Vous êtes autonome et capable de travailler en équipe, de rendre compte et de communiquer (oral et écrit).
L'utilisation des outils informatiques bureautique et métiers est évident dans votre quotidien.
Le permis B est nécessaire pour la réalisation des missions du poste.

TECHNICIEN/NE EXPLOITATION FORESTIÈRE
- BOIGNY-SUR-BIONNE (45) - H/F (2022-2763)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +3/4

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Agence Val de Loire/Poitou-Charentes - Service Bois

Pays

France

Région

Centre

Département

LOIRET (45)

Ville

BOIGNY-SUR-BIONNE

Date de publication

02/06/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 200 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.
L'agence Val de Loire a compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 95 agents (6
unités territoriales, 1 unité de production Arboretum des Barres), gère 72.000 ha de forêts domaniales
principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise 310.000 m3 de bois,
programme annuellement en FD pour 3,5 M € de travaux.
Le service Bois rattaché à l'agence Val de Loire a compétence sur le territoire des agences Val de Loire et
Poitou-Charentes. Il commercialise de 250 à 300 000 m3 en forêts domaniales et 25 à 40 000 m3 en forêts de
collectivités. Il vise à produire près de 150 000 m3 de bois façonnés en collaboration avec les unités territoriales
en forêt domaniale et forêts des collectivités.
Il est constitué de 10 personnes (4 assistantes, 5 chargés de contrat et une cheffe de service). Il est implanté à
Boigny sur Bionne, à Blois et dans les territoires.

Descriptif du poste
En qualité de technicien exploitation forestière F/H vous serez chargé/e de programmer, de planifier, de piloter et

de suivre l’exploitation des bois façonnés, sur votre périmètre d’intervention.
Vous serez un/e acteur/trice important/e de la bonne exécution des contrats d’approvisionnement. Vous
assurerez l’interface opérationnelle et la responsabilité des engagements de production.
Rattaché/e à la Responsable Commerciale Bois, vos missions seront les suivantes :
Participer au choix des parcelles à exploiter
Définir le calendrier d’intervention, des produits (qualité/volume) à réaliser en lien avec le commercial bois
Contrôler la qualité/la dimension produits
Organiser et suivre les réceptions avec les clients. Être un appui à la préparation des négociations des contrats
d’approvisionnement
Rechercher et élaborer les contrats de prestations avec les entreprises de travaux forestiers pour l’exploitation
des parcelles. Commander et assurer la vérification du service fait.
Analyser le prévisionnel et le bilan économique des chantiers.
Commander et accompagner la réalisation des chantiers
Être un appui à la formation auprès des Unités territoriales sur la connaissance des produits, le contrôle et les
réceptions
Développer l’activité de bois façonné au sein des forêts des collectivités en contribuant à la préparation des
conventions de ventes et d’exploitations groupées
Contribuer au déploiement des nouveaux outils de gestion des bois (Production Bois, cubage mobile).
De nombreux déplacements sur le département du Loiret sont à prévoir.

Profil recherché
De formation dans le domaine de la commercialisation des bois ou exploitation bois, vous disposez d'une
expérience dans ce domaine.
Vous avez une connaissance des métiers de l'exploitation forestière ainsi qu'une bonne connaissance des
produits bois.
Vous disposez d'une aptitude à travailler avec de nombreux partenaires tant interne qu'externe.
Vous avez de réelles qualités telles que le pragmatisme, la capacité au développement des relations clientèles et
vous êtes doté d'un esprit d'initiative et d'une grande réactivité.
Politique de formation continue très active, possibilité d'évolution professionnelle et géographique
Mutuelle d'entreprise, jours de repos
Rémunération selon profil & expérience + prime.
Le poste est à pourvoir en septembre 2022.
Si le poste vous intéresse et que vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et professionnelle,
rejoignez-nous !

TECHNICIEN/NE EXPLOITATION FORESTIÈRE
- BLOIS (41) - H/F (2022-2764)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +3/4

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

Agence Val de Loire/Poitou-Charentes - Service Bois

Pays

France

Région

Centre

Département

LOIR ET CHER (41)

Ville

BLOIS

Date de publication

02/06/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 200 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.
L'agence Val de Loire a compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 95 agents (6
unités territoriales, 1 unité de production Arboretum des Barres), gère 72.000 ha de forêts domaniales
principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise 310.000 m3 de bois,
programme annuellement en FD pour 3,5 M € de travaux.
Le service Bois rattaché à l'agence Val de Loire a compétence sur le territoire des agences Val de Loire et
Poitou-Charentes. Il commercialise de 250 à 300 000 m3 en forêts domaniales et 25 à 40 000 m3 en forêts de
collectivités. Il vise à produire près de 150 000 m3 de bois façonnés en collaboration avec les unités territoriales
en forêt domaniale et forêts des collectivités.
Il est constitué de 10 personnes (4 assistantes, 5 chargés de contrat et une cheffe de service). Il est implanté à
Boigny sur Bionne, à Blois et dans les territoires.

Descriptif du poste
En qualité de technicien exploitation forestière F/H vous serez chargé/e de programmer, de planifier, de piloter et

de suivre l’exploitation des bois façonnés, sur votre périmètre d’intervention.
Vous serez un/e acteur/trice important/e de la bonne exécution des contrats d’approvisionnement. Vous
assurerez l’interface opérationnelle et la responsabilité des engagements de production.
Sous la responsabilité de la Responsable Commercial Bois, vos missions seront les suivantes :
Participer au choix des parcelles à exploiter
Définir le calendrier d’intervention, des produits (qualité/volume) à réaliser en lien avec le commercial bois
Contrôler la qualité/dimension produits
Organiser et suivre les réceptions avec les clients. Être un appui à la préparation des négociations des contrats
d’approvisionnement
Rechercher et élaborer les contrats de prestations avec les entreprises de travaux forestiers pour l’exploitation
des parcelles. Commander et assurer la vérification du service fait.
Analyser le prévisionnel et le bilan économique des chantiers.
Commander et accompagner la réalisation des chantiers
Être un appui à la formation auprès des Unités territoriales sur la connaissance des produits, le contrôle et les
réceptions
Développer l’activité de bois façonné au sein des forêts des collectivités en contribuant à la préparation des
conventions de ventes et d’exploitations groupées
Contribuer au déploiement des nouveaux outils de gestion des bois (Production Bois, cubage mobile).
De nombreux déplacements sur les départements d'Eure et loir (28) et du Loir et Cher (41) sont à prévoir.

Profil recherché
De formation dans le domaine de la commercialisation des bois ou exploitation bois, vous disposez d'une
expérience dans ce domaine.
Vous avez une connaissance des métiers de l'exploitation forestière ainsi qu'une bonne connaissance des
produits bois.
Vous disposez d'une aptitude à travailler avec de nombreux partenaires tant interne qu'externe.
Vous avez de réelles qualités telles que le pragmatisme, la capacité au développement des relations clientèles et
vous êtes doté d'un esprit d'initiative et d'une grande réactivité.
Politique de formation continue très active, possibilité d'évolution professionnelle et géographique
Mutuelle d'entreprise, jours de repos
Rémunération selon profil & expérience + prime.
Le poste est délocalisable à Boigny-sur-Bionne (banlieue d'Orléans 45). Il est à pourvoir en septembre 2022.
Si le poste vous intéresse et que vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et professionnelle,
rejoignez-nous !

TECHNICIEN/NE FORESTIER/E - TOURS (37) H/F (2022-2767)
Type de contrat

CDI

Niveau d'études

Bac +2

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UT Indre et Loire

Pays

France

Région

Centre

Département

INDRE ET LOIRE (37)

Ville

CLERE-LES-PINS

Date de publication

02/06/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 8 200 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.
L'Agence Val de Loire a compétence sur les départements 28, 37, 41 et 45. Elle est composée de 95 agents (6
unités territoriales, 1 unité de production Arboretum des Barres), gère 72.000 ha de forêts domaniales
principalement en chênaie ligérienne, et 8.000 ha de forêts de collectivité, mobilise 310.000 m3 de bois,
programme annuellement en FD (forêt domaniale) pour 3,5 M € de travaux.
L'Unité Territoriale d'Indre-et-Loire à un effectif de 10 agents patrimoniaux. Elle gère une surface gérée de 15.680
ha, en forêts domaniales et communales et autres collectivités à fort enjeu de production, établissements publics.
La récolte a un objectif de 68 000 m3, principalement de chêne, de pins sylvestre et maritime.
Elle a un objectif important de développement des activités d'exploitation de bois façonnés.
Elle a aussi une activité conventionnelle en forêts des collectivités à développer et un important programme de
travaux.

Descriptif du poste
L'UT d'Indre-et-Loire recherche un/e Technicien/ne Forestier/e basé/e à Cléré-les-Pins à proximité de Tours.
Au quotidien vous participerez aux actions contribuant à la gestion durable des forêts et aux actions collectives de

l’UT comme :
Suivi des coupes, de l'état d'assiette à la réception ;
Elaboration et présentation d'un programme de travaux ;
Conduite des chantiers d’exploitation forestière ;
Désignation des bois ;
Réalisation du suivi de l'activité chasse ;
Réception des produits façonnés avec les parties prenantes ;
Inventaires et prises de données.

Profil recherché
Titulaire d'un BTS en Gestion forestière, vous disposez idéalement d'une première expérience en gestion
forestière.
Compétences et savoirs attendus :
Maîtrise des tâches de gestion forestière dévolues à un Technicien Forestier (bonnes connaissances en
sylviculture)
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, GPS) et applicatifs métiers (logiciels métiers travaux et ONF).
Aptitude à la communication et à la réalisation d'animations à destination du grand public.
Capacité à conduire des chantiers en toute autonomie.
Aptitude à entretenir des relations de confiance avec les élus.
Le(la) candidat(e) de nos rêves ? Il/elle est rigoureux(se), méthodique, autonome. Il ou elle aime prendre des
initiatives. Il/elle a le goût du travail en équipe et dispose de bonnes qualités relationnelles. Il/elle aime travailler
en extérieur .
Le poste :
Votre CDI pourra débuter à compter du 1er septembre ou 1er octobre 2022, toutefois la date de début est
négociable si nécessaire
Vous travaillerez 39 heures par semaine, vous serez au forfait jours
Vous disposerez de 23 jours de RTT
Un véhicule de service, un ordinateur et un smartphone seront mis à votre disposition
Vos avantages :
Politique de formation dynamique
Mutuelle entreprise
Évolution de carrière
Chèques cadeaux
Chèques vacances remis par le CSE
Le poste est non logé.

Nous rejoindre, c'est agir pour la foret de demain ! Et si c'était vous ?
Vous voulez découvrir votre futur métier ? Suivez ce lien YouTube : le métier de technicienne forestière

