Sylviculteur polyvalent - H/F
(2017-0063)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

TRILPORT

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France l’Office national des forêts
(ONF) assure la gestion de près de 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des collectivités)
en métropole et en outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Il mène ses actions dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance 2016-2020, signé avec l'Etat et la
Fédération nationale des communes forestières.
L’ONF assure des missions de service public (prévention et gestion des risques naturels) et propose des produits et
services pour les collectivités et les entreprises.
Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour des trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la
protection de l’environnement et l’accueil du public.
Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort renouvellement
générationnel. Il diversifie ses recrutements au travers de différentes sources : concours, accueil d’apprentis et
d’alternants, recrutement de managers et d’experts en CDI.
L'Agence nationale Études et Travaux est spécifiquement dédiée aux activités avec les grands gestionnaires
d’infrastructures (RFF, Enédis, VNF, etc) et réalise des études et des travaux sur tout le territoire national, en appui
ou en complément aux agences et structures de production spécialisées.

Descriptif du poste
Vous aurez pour mission :
Participer activement aux travaux conventionnels de l'UP, majoritairement en contexte ferroviaire.
Réaliser les travaux de bases de maîtrise de la végétation.
Réaliser des tâches diverses de remise en état sur chantier (clôture, mûr, engazonnement, etc.), d'engrillagement,
de travaux dans des locaux, etc.
Utiliser la débroussailleuse à dos et la tronçonneuse. Application de produits phytosanitaires. Utilisation de matériels
innovants (ex : broyeur télécommandé).
Travailler dans un environnement difficile (pente plus ou moins forte, cables éléctriques proches, circulation de train)
où il faut constamment appréhender les risques (abattage directionnel, distance au caténaire à respecter, etc.).

Variabilité des horaires, des déplacements et des tâches (travail ponctuel de nuit, déplacement au niveau national
fréquent,
variabilité des types de chantier).

Travaux sur le territoire Métropolitain. Si besoin, interventions en forêts, en complément de l'équipe actuelle.

Profil recherché
Titulaire d'un diplôme forestier (BEPA, BTA) et/ou justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine
conventionnel, sur des travaux de maîtrise de la végétation (débroussaillage, bûcheronnage, confirmation
phytosanitaire, entretien de petits matériels ...).

Vous maitrisez certaines tâches des métiers du BTP (réparation diverses, refaire une clôture grillage, clôture béton,
une route, etc.). Vous disposez d'une formation au niveau accompagnant sécurité.

Autonomie, responsabilité, méticuleux, sens du respect des lieux et des matériels mis à disposition, sens du contact
sont des qualités indispensables pour tenir ce poste.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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