SYLVICULTEUR (H/F) - H/F (2022-2728)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau d'études

Bac

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Service

UP Vesoul Nord Franche-Comté

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

HAUTE SAONE (70)

Ville

GRAY

Date de publication

19/05/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus 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.
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes
et Travaux. Elle compte, environ 1100 personnes dont environ 165 ouvriers forestiers.
L’Agence Études et Travaux (AETX) est une structure interne de l’ONF, dédiée à la réalisation des travaux
sylvicoles et d’exploitation forestière.
L'Unité de Production Vesoul Nord Franche Comté constitue l'une des 9 unités de production de l'AETX de
Bourgogne Franche-Comté. Elle est composée d'un RUP et de 6 conducteurs de travaux qui encadrent environ
41 Ouvriers Forestier.

Descriptif du poste
Le poste de sylviculteur (H/F) proposé en CDD est rattachés à l'Unité de Production de Vesoul Nord Franche
Comté et sera localisé soit à Gray soit à Beaujeu (70).
L'ouvrier forestier sylviculteur contribue à l’entretien des peuplements en réalisant les tâches détaillées
ci-dessous :
Entretien par débroussaillage ou élagage des lignes de parcelles ou de périmètre

Matérialise des limites (peinture, pose de plaques)
Procède occasionnellement à des opérations d’abattage (bois de diamètres inférieurs à 30cm)
Effectue des chantiers de plantations
Effectue des chantiers de dépressage
Effectue des tailles de formation et élagage sylvicole

Profil recherché
Vous justifiez d'un parcours de formation et d'expériences dans le domaine des travaux forestiers (CAPA, BEPA,
BAC Pro Forêt).
Savoir-faire & Connaissances
Maîtriser les techniques de sylviculture.
Appliquer les consignes et les prescriptions.
Savoir travailler en équipe.
Savoir analyser les dangers pour les prévenir.
Informations complémentaires
-Le salaire comprend le salaire de base (SMIC), les paniers quotidiens, les indemnisations des trajets lieux
d'embauche/chantier si utilisation du véhicule personnel et une prime annuelle proratisée.
-Horaires collectifs avec possibilité de RTT
-Le poste est à pourvoir au 01/07/22.
-Durée du CDD: 12 mois
-Date limite des candidatures : 3 juin 2022

OUVRIER/E FORESTIER/E - CDD 6 MOIS LOUDEAC (22) - H/F (2022-2713)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Confirmé

Mobilité du poste

Région

Service

Unité de Production Bretagne - Pays de la Loire

Pays

France

Région

Bretagne

Département

COTES D ARMOR (22)

Ville

LOUDEAC

Date de publication

17/05/2022

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 Bretagne réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF Bretagne,
et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.
L’UP Bretagne est rattachée à la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine de l’ONF, direction regroupant plus
de 850 salariés.

Descriptif du poste
En tant qu'ouvrier(e) sylviculteur(trice), vous serez en relation hebdomadaire avec le conducteur de travaux. En
interne, vous pourrez être amené(e) à partager les travaux à mener ou réalisés avec les techniciens forestiers. En
fonction de l’organisation de l’équipe, vous pourrez être amené(e) à être en relation avec des fournisseurs.
Au quotidien :
Vous réalisez des prestations de travaux forestiers
Vous savez initier un chantier

Vous respectez les règles de sécurité
Vous appliquez le planning et les consignes d'un chantier
Vous entretenez le matériel utilisé
Vous veillez au maintien de la biodiversité
Vous renseignez les documents de suivi d’activité

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestiers, d'un BEPA travaux forestiers ou équivalent. Vous disposez
d'une expérience d'au moins 6 mois dans un poste similaire.
Vous êtes :
Responsable
Organisé(e)
Autonome
Doté(e) d'un bon relationnel et de l'esprit d'équipe
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles, en biologie végétale et en mécanique. Vous savez
entretenir des petits matériels.
Vous travaillerez à Loudeac (22)
Votre CDD sera de 6 mois à compter de début juin 2022
Vous travaillerez 37 heures par semaine avec RTT
Vous bénéficierez d'une mutuelle d'entreprise avantageuse, prime de paniers, remboursement de frais de
déplacement, indemnisation temps de déplacement.
Rejoignez-nous ! nous vous attendons.

