OUVRIER/E FORESTIER/E - CDD 3 MOIS HUELGOAT (29) - H/F (2022-2282)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

3 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UP Bretagne Pays de la Loire

Pays

France

Région

Bretagne

Département

FINISTERE (29)

Ville

HUELGOAT

Date de publication

25/02/2022

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 8 500 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 (UP) Bretagne et Pays de la Loire réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par
les agences ONF Bretagne et ONF Pays de la Loire, 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 d’Huelgoat est chargée des travaux sylvicoles à mener sur l’ensemble
du Finistère Nord et de l’Ouest des Côtes d’Armor.
L’UP Bretagne et Pays de la Loire est rattachée à la Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine de l’ONF,
direction regroupant plus de 500 salariés.

Descriptif du poste
L’ouvrier/e forestier/e 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 (plantations, éclaircies, élagages...)
selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.

Au quotidien, vos missions seront les suivantes :
Réaliser des prestations de : dégagement, dépressage, détourage, nettoiement, plantation, protection des
peuplements, soin aux arbres, entretien des peuplements, tailles de formation, élagage et bûcheronnage
sylvicole.
Entretenir le matériel utilisé.
Savoir initier un chantier (prendre connaissance d’une commande, identifier les prescriptions techniques,
environnementales et de sécurité, savoir recenser les outils, les matériaux...).
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.

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA Travaux forestiers ou équivalent, ou de formation
ouvrier/e du paysage.
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles et en mécanique et entretien de petits matériels, engins
de chantier et véhicules légers. Une expérience d'au moins 6 mois sur un poste similaire serait un plus.
Savoir être :
Autonomie
Esprit d'équipe et capacité à travailler en équipe
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST
Savoir faire :
Utiliser le matériel, les outils et des techniques adaptés à l'activité
Assurer la maintenance de locaux, de matériels ou d'engins
Le poste :
Votre CDD de 3 mois débuterait en mars 2022 et se terminerait en juin 2022.
Horaires de travail : 37h + RTT (du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-16h30 ; le vendredi 8h-12h / 13h-16h).
Le poste est basé sur la commune de Huelgoat (29).
Vous pourrez bénéficier d'indemnités de déplacement.
Vous êtes titulaire du permis B.
Et si c'était vous ? Postulez dès maintenant !

