OUVRIER/E FORESTIER/E
SYLVICULTEUR/TRICE - CDD 6 MOIS - GIPCY
(03210) - H/F (2022-2626)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP Berry -Bourbonnais

Pays

France

Région

Auvergne

Département

ALLIER (03)

Ville

GIPCY

Date de publication

22/04/2022

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’Unité de Production Berry Bourbonnais réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF
Berry Bourbonnais, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles
mobilisant ses compétences de gestionnaires d’espaces naturels.
Au sein de l’Unité de Production, l’équipe de l’Allier est chargée des travaux sylvicoles à mener sur l’ensemble du
département de l’Allier avec des déplacements possibles sur les départements voisins de l’Indre et du Cher.

Descriptif du poste
Le/La sylviculteur/trice traduit concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux prescriptions, les
travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il/Elle met en œuvre les opérations sylvicoles
nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (dégagements, nettoiements, plantations, éclaircies, ...) selon
les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.
Dans l'exercice de vos missions, vous serez amené/e à :

Initier un chantier (prendre connaissance d’une commande, identifier les prescriptions techniques,
environnementales et de sécurité, savoir recenser les outils, les matériels et les matériaux et tout autre élément
nécessaire à la réalisation de la prestation. S'assurer de la disponibilité des stocks de fourniture pour effectuer la
prestation)
Respecter les règles de sécurité.
Appliquer le planning et les consignes d'un chantier.
Entretenir le matériel utilisé et les engins agricoles.
Veiller au maintien de la biodiversité.
Renseigner les documents de suivi d’activité.
Participer à la gestion des déchets.
Vous travaillerez au sein de l’équipe de l’Unité de production travaux du Berry Bourbonnais, dans l’équipe de
l’Allier du centre, composée de 5 autres ouvriers. Vous serez en relation hebdomadaire avec le conducteur de
travaux. En fonction de l’organisation de l’équipe, vous pourrez être amené/e à être en relation avec des
fournisseurs ou des clients.
Postulez avant le 16/05/2022 pour intégrer notre équipe !

Profil recherché
Diplômé(e) d'un CAPA Travaux forestiers, d'un BEPA travaux forestiers, d'un Bac pro gestion et conduite de
chantiers forestiers ou d'un BAPA travaux forestiers, une première expérience serait appréciée.
Vous disposez de connaissances techniques en :
Sylviculture
Entretien de petits matériels et véhicules légers
Positionnement sur une carte
Application de procédure en fonction du contexte
Vous êtes :
Autonome
À l'aise en équipe et êtes apte à travailler en équipe.
Sensible aux règles de Santé Sécurité au Travail.
À l'aise avec le matériel et les outils techniques (notamment les débroussailleuses, croissants mécaniques,
tronçonneuses,…),
La prise de poste est prévue pour le 01 juin 2022. Salaire négociable en fonction de l'expérience. En rejoignant
l'ONF, vous travaillerez 37 h par semaine, vous bénéficierez :
De 12 RTT par an
D'une politique de formation dynamique
D'une mutuelle d'entreprise
Des avantages d'un Comité Social et Économique.
Dynamisme, efficacité, rigueur sont des valeurs qui vous représentent ? Rejoignez-nous ! Nous vous attendons.

OUVRIER(E) FORESTIER(E) - CHAUFFEUR(SE)
REMPLAÇANT(E) - CDD 12 MOIS - VIERZON
(18) - H/F (2022-2682)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Département

Service

UP Berry -Bourbonnais

Pays

France

Région

Centre

Département

CHER (18 )

Ville

VIERZON

Date de publication

04/05/2022

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’Unité de Production Berry Bourbonnais réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF
Berry Bourbonnais, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles
mobilisant ses compétences de gestionnaires d’espaces naturels.
Au sein de l’Unité de Production, l’équipe de Vierzon-Vouzeron est chargée des travaux sylvicoles à mener sur
l’ensemble du département du Cher avec des déplacements possibles sur les départements voisins de l’Indre et
de l’Allier.

Descriptif du poste
Le/la Ouvrier/e Forestier/e réalise les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il/elle met en
œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (dégagements, nettoiements,
plantations, éclaircies) selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes
environnementales.
Vous serez également amené à être conducteur d’engins remplaçant (tracteur et pelle : intervention en ouverture

ou maintenance de cloisonnements, travail du sol avant plantation, bâtonnage de fougères, divers travaux
d’infrastructures).
Vos missions :
Initier un chantier (prendre connaissance d’une commande, identifier les prescriptions techniques,
environnementales et de sécurité, savoir recenser les outils, les matériels et les matériaux et tout autre élément
nécessaire à la réalisation de la prestation. S'assurer de la disponibilité des stocks de fourniture pour effectuer la
prestation)
Respecter les règles de sécurité.
Appliquer le planning et les consignes d'un chantier.
Entretenir le matériel utilisé et les engins agricoles.
Veiller au maintien de la biodiversité.
Renseigner les documents de suivi d’activité.
Participer à la gestion des déchets.
Vous travaillerez au sein de l’équipe de l’Unité de production travaux Berry Bourbonnais, dans l’équipe de
Vierzon, composée de 5 autres ouvriers. Vous serez en relation hebdomadaire avec le conducteur de travaux. En
fonction de l’organisation de l’équipe, vous pourrez être amené à être en relation avec des fournisseurs ou des
clients.

Profil recherché
Diplômé(e) d'un CAPA Travaux forestiers, d'un BEPA travaux forestiers, d'un Bac pro gestion et conduite de
chantiers forestiers ou d'un BAPA travaux forestiers, une expérience de 6 mois dans la sylviculture et dans la
conduite d'engins forestiers serait appréciée.
Vous disposez de connaissances techniques en :
Sylviculture
Mécanique
Entretien de petits matériels mais également en engins de chantier et véhicules légers.
Vous savez :
Vous positionner sur une carte
Travailler en équipe
Appliquer une procédure au contexte.
Vous êtes :
Autonome,
Attentif aux règles de Santé Sécurité au Travail,
À l'aise avec le matériel et les outils techniques,
La prise de poste est prévue pour le 01 juin 2022. Salaire négociable en fonction de l'expérience. En rejoignant
l'ONF, vous travaillerez 37 h par semaine, vous bénéficierez :

De 12 RTT par an
D'une politique de formation dynamique
D'une mutuelle d'entreprise
Des avantages d'un Comité Social et Économique.
Date limite de réception de candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 mai 2022.
Vous vous retrouvez dans le profil proposé ? Rejoignez-nous ! Nous vous attendons.

