Responsable d'atelier engins forestiers - H/F
(2017-0066)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Languedoc-Roussillon

Département

GARD (30)

Ville

NIMES

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.

Descriptif du poste
La Direction territoriale Midi-Méditerranée de l'Office National des Forêts, recherche sur Nîmes, un(e) mécanicien(ne)
d' engins forestiers, travaux public et agricole, sachant souder et réaliser de la petite chaudronnerie.
Cette personne encadre une petite équipe,
Participe : - Aux réparations à l'atelier ou en déplacements en cas de pannes sur chantiers.
- A l'élaboration de solutions techniques de mise en œuvre des travaux mécanisés forestiers
- Aux expertises d'incidents ou d'accidents en lien avec les engins.
- Au développement des nouvelles techniques et suit l'évolution des matériels.
Il est un acteur important dans le choix de nouveaux engins.

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience significative dans l’entretien d’engins forestiers de travaux public et agricole.
Vous savez utiliser les outils bureautiques et informatiques.
Pragmatique, savoir rendre compte, capacité de synthèse, sens du contact, de l'organisation et de l'anticipation sont
des qualités nécessaires pour appréhender ce poste.
Vous serez amené à effectuer des déplacements fréquents sur toute la Direction Territoriale (PACA et Occitanie)
Vous bénéficierez des avantages tels que : Mutuelle, Paniers, 39h/semaine + RTT,.. etc.

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