OUVRIER/E FORESTIER/RE - INDRE ET LOIRE H/F (2022-2502)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

8 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UP Val de Loire

Pays

France

Région

Centre

Département

INDRE ET LOIRE (37)

Ville

CHINON

Date de publication

28/03/2022

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 Val de Loire réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF Val de
Loire, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.

Descriptif du poste
L'ouvrier/e forestier/e Sylviculteur/trice réalise les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il
met en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (dégagements,
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 :
Réalise des dégagements, nettoiements plantations, entretiens des peuplements, élagages et bûcheronnages
sylvicoles
Savoir se positionner sur une carte et dans l’espace en milieu naturel
Respecte les règles de sécurité

Applique le planning et les consignes d'un chantier
Entretient le matériel utilisé
Renseigne les documents de suivi d’activité
Participe à la gestion des déchets

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA travaux forestiers ou d'un Bac pro forêt.
Vous êtes :
Autonome
Doté(e) de l'esprit d'équipe et de la capacité à travailler en équipe
Vous savez :
Utiliser le matériel, les outils et des techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une règlementation
Assurer la maintenance de locaux, de matériels ou d'engins
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles.
Vous avez le sens de la sécurité.
Le poste :
CDD d'avril à décembre 2022
Horaires de travail : 37h + RTT
Le permis B est souhaité
Rejoindre l'ONF, c'est intégrer une équipe rassemblée autour d'objectifs communs ! Et si c'était vous ?

OUVRIER/E FORESTIER/RE - LOIR ET CHER H/F (2022-2501)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

8 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UP Val de Loire

Pays

France

Région

Centre

Département

LOIR ET CHER (41)

Ville

VINEUIL

Date de publication

28/03/2022

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 Val de Loire réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF Val de
Loire, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.

Descriptif du poste
L'ouvrier/e forestier/e Sylviculteur/trice réalise les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il
met en œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (dégagements,
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 :
Réalise des dégagements, nettoiements plantations, entretiens des peuplements, élagages et bûcheronnages
sylvicoles
Savoir se positionner sur une carte et dans l’espace en milieu naturel
Respecte les règles de sécurité

Applique le planning et les consignes d'un chantier
Entretient le matériel utilisé
Renseigne les documents de suivi d’activité
Participe à la gestion des déchets

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA travaux forestiers ou d'un Bac pro forêt.
Vous êtes :
Autonome
Doté(e) de l'esprit d'équipe et de la capacité à travailler en équipe
Vous savez :
Utiliser le matériel, les outils et des techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une règlementation
Assurer la maintenance de locaux, de matériels ou d'engins
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles.
Vous avez le sens de la sécurité.
Le poste :
CDD d'avril à décembre 2022
Horaires de travail : 37h + RTT
Le permis B est souhaité
Rejoindre l'ONF, c'est intégrer une équipe rassemblée autour d'objectifs communs ! Et si c'était vous ?

OUVRIER/E FORESTIER/E- LOIRET - H/F
(2022-2479)
Type de contrat

CDD

Durée du contrat

8 mois

Niveau d'études

BEP / CAP

Niveau Professionnel

Ouvrier

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

UP Val de Loire

Pays

France

Région

Centre

Département

LOIRET (45)

Ville

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

Date de publication

23/03/2022

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 Val de Loire réalise les travaux sylvicoles qui lui sont commandés par l’agence ONF Val de
Loire, et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d’espaces naturels.

Descriptif du poste
L'ouvrier forestier Sylviculteur réalise les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il met en
œuvre les opérations sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (dégagements, 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 :
Réalise des dégagements, nettoiements plantations, entretiens des peuplements, élagages et bûcheronnages
sylvicoles
Savoir se positionner sur une carte et dans l’espace en milieu naturel
Respecte les règles de sécurité

Applique le planning et les consignes d'un chantier
Entretient le matériel utilisé
Renseigne les documents de suivi d’activité
Participe à la gestion des déchets

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un CAPA Travaux forestier, d'un BEPA travaux forestiers ou d'un Bac pro forêt.
Vous êtes :
Autonome
Doté(e) de l'esprit d'équipe et de la capacité à travailler en équipe
Vous savez :
Utiliser le matériel, les outils et des techniques adaptés à l'activité
Appliquer une procédure, des recommandations, des prescriptions, une règlementation
Assurer la maintenance de locaux, de matériels ou d'engins
Vous avez des connaissances en techniques sylvicoles.
Vous avez le sens de la sécurité.
Le poste :
CDD d'avril à décembre 2022
Horaires de travail : 37h + RTT
Le permis B est souhaité.
Rejoindre l'ONF, c'est intégrer une équipe rassemblée autour d'objectifs communs ! Et si c'était vous ?

