VSC Technicien Bois - H/F
(2017-0084)
Métier

COMMERCE DU BOIS / COMMERCE DES SERVICES

Type de contrat

VSC

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

DOM -TOM

Département

REUNION (974)

Ville

LE TAMPON

Présentation de l'ONF
La direction régionale de La Réunion gère pour le compte de l’État et des collectivités territoriales environ 101 000
ha soit 40% de la superficie de l’Ile comprenant un vaste réseau d’infrastructures de desserte et touristiques : 411
km de routes et pistes dont 330 km ouverts à la circulation publique et 850 km de sentiers offerts aux randonneurs.
Elle génère ainsi, avec ses ouvriers forestiers et son personnel spécialisé, environ 10 millions d’euros d’activité sur
le territoire.

La direction régionale de la Réunion est constituée d’une équipe de 88 fonctionnaires, 206 ouvriers forestiers de
droit privé et de 5 VCAT. Depuis 2012, l’ONF est aussi présent sur Mayotte par la création d’une agence
départementale de gestion. Il encadre aussi une dizaine de stagiaires en environnement et 5 contrats d’avenir.

Elle assure en continuité des missions d’une quadruple nature, toutes axées vers la gestion multifonctionnelle d’un
espace hautement patrimonial et dans le cadre d’un développement durable :
la gestion foncière du Domaine
La gestion forestière sur deux aspects essentiels : La production de bois et la préservation des milieux et la
conservation de la biodiversité
L’accueil du public en forêt
L’insertion des publics en difficulté

Descriptif du poste
Vous aurez pour missions principales :

La réalisation d’études et de propositions pour valoriser les bois

Le suivi et la prospection de clients (Bois énergie, certification cryptomeria…)

La passation et la suivi administratif des marchés d’exploitation des bois

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience dans les secteurs forestiers, de l'environnement, des espaces naturels ou
équivalent. Vous bénéficiez d’une formation supérieure idéalement en gestion forestière ou sciences du vivant.

Vous appréciez le travail en équipe et vos capacités d’arbitrage et votre maîtrise des outils informatiques sont
reconnues.

Sens de l’organisation, respect des délais, autonomie, réactivité et bon relationnel 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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Conducteur de travaux à Carnoux (13) - H/F
(2017-0080)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

CARNOUX-EN-PROVENCE

Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), Etablissement Public Industriel et Commercial, est le premier gestionnaire
d’espaces naturels en France. Il assure la gestion durable de près de 10 millions d’ha de forêts publiques. Acteur
majeur de la filière bois, l’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois).
Employant près de 9500 personnes, fonctionnaires et salariés, l’ONF poursuit son développement en recrutant en
CDI des managers opérationnels sur l’ensemble du territoire français.
http.www.onf.fr

Descriptif du poste
L’agence travaux Midi Méditerranée, organisée en unités de production réparties sur le territoire, développe une
expertise dans plusieurs domaines à forts enjeux et apporte un appui technique dans la réalisation de travaux aux
unités territoriales.
Rattaché à l’unité de production des Alpes maritimes var, comprenant 6 conducteurs de travaux, 1 entrepreneur
travaux arbre conseil, 1 animateur Santé et Sécurité au Travail et 80 ouvriers, vous êtes en charge d’un bassin de
travaux comprenant en moyenne 12 ouvriers forestiers répartis plusieurs équipes.

Vous intervenez sur le périmètre de l’unité territoriale. Cette région se caractérise par une très forte activité
concurrentielle et des travaux variés (sylviculture, exploitation forestière, préservation de la biodiversité, gestion des
risques naturels, travaux touristiques, …).

1 Poste est à pourvoir à Carnoux (13) où vous disposez d’un local technique, d’un bureau et d’un véhicule pour les
trajets de service.

Sous l’autorité du Responsable d’unité de production (RUP), le Conducteur de travaux

:

Encadre les ouvriers qui lui sont rattachés pour la réalisation des chantiers

Fixe les objectifs de production à ses équipes chantier par chantier

Assure la réception interne des chantiers avec les ouvriers : bilan de chantier, écart éventuel, analyse, action
corrective

Est responsable du parc à matériel et des locaux mis à disposition

Met en œuvre sur le chantier les règles de gestion administrative du personnel ouvrier (respect CCT…)

Chiffre et élabore une offre technique

Réalise des chantiers sylvicoles, d’infrastructures, touristiques (sentiers, mobiliers…), environnementaux

Assure le suivi administratif, technique et financier des chantiers

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience en management d’équipes d’ouvriers, dans les secteurs forestier, environnement,
espaces naturels, énergie, travaux publics et/ou d’une formation supérieure, idéalement en gestion forestière ou
gestion d’espaces naturels.
Vos qualités de manager étant reconnues, votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances
techniques en matière de mécanisation constituent un atout supplémentaire.
Le poste nécessite des déplacements fréquents dans le département, et occasionnellement sur toute la région
PACA.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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Mécanicien engins forestiers - tracteurs et tractopelles. - H/F
(2017-0082)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

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

Capacité à travailler sur de gros engins avec des moyens lourds en atelier comme en extérieur (chantier).
Capacité à faire des recherches de pannes, à estimer la durée de l'intervention et des moyens dont il aura besoin.

Sait percer, souder, meuler et découper le métal.

Capacité à trouver des solutions lorsqu'il est en intervention extérieure, (recherche fournisseurs, ..).

Fait la liste de ses besoins pour la réalisation des réparations et entretiens.

Synthétise les éléments pour préparer les prises de décision.

S'informe des contrôles périodiques des engins et matériels auprès du coordinateur logistique.

Rendre compte de son activité et de ses interventions.

Donne les éléments pour préparer les commandes de fournitures et prestations de services.

Participe au suivi des stocks de pièces et consommables de l'atelier en lien avec le chef d'atelier.

Participe à la gestion des déchets issus de l'activité de l'UGEM

Peut être amener à transporter des engins, VU et matériels.
• Participe à la bonne tenue des locaux et abords de l'atelier ainsi que des matériels et outillage mis à sa
disposition.

Profil recherché
savoir faire
Connaissance en mécanique, hydraulique et électrique engins, PL ou VU
Capacité à souder et réaliser de la petite chaudronnerie.
Capacité à lire les shémas de fonctionnement (electique, hydraulique...)
Capacité à faire de la recherche de panne et trouver des solutions
savoir être
Rigueur
Autonomie, réactif et pragmatique
Sens de l’organisation, de l'anticipation, avoir une capacité de synthèse
Travail en équipe, écoute, rendre-compte
Sens du contact avec les interlocuteurs internes et externes

Permis B exigés, C et EC appréciés
Déplacements fréquents (PACA, Occitanie) et peut être amené à faire des découchés.
Rémunération : classement dans le groupe 4, position 1 de la grille de rémunération de la Convention Collective
Territoriale : salaire brut mensuel à partir de 1610 euros avec paniers, primes.
39 heures (RTT) et mutuelle

Évolution vers un poste en CDI

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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VSC Chef de projet géomatique - H/F
(2017-0083)
Métier

GEOMATIQUE

Type de contrat

VSC

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

DOM -TOM

Département

REUNION (974)

Ville

SAINT-DENIS

Présentation de l'ONF
La direction régionale de La Réunion gère pour le compte de l’État et des collectivités territoriales environ 101 000
ha soit 40% de la superficie de l’Ile comprenant un vaste réseau d’infrastructures de desserte et touristiques : 411
km de routes et pistes dont 330 km ouverts à la circulation publique et 850 km de sentiers offerts aux randonneurs.
Elle génère ainsi, avec ses ouvriers forestiers et son personnel spécialisé, environ 10 millions d’euros d’activité sur
le territoire.

La direction régionale de la Réunion est constituée d’une équipe de 88 fonctionnaires, 206 ouvriers forestiers de
droit privé et de 5 VCAT. Depuis 2012, l’ONF est aussi présent sur Mayotte par la création d’une agence
départementale de gestion. Il encadre aussi une dizaine de stagiaires en environnement et 5 contrats d’avenir.

Elle assure en continuité des missions d’une quadruple nature, toutes axées vers la gestion multifonctionnelle d’un
espace hautement patrimonial et dans le cadre d’un développement durable :
la gestion foncière du Domaine
La gestion forestière sur deux aspects essentiels : La production de bois et la préservation des milieux et la
conservation de la biodiversité
L’accueil du public en forêt
L’insertion des publics en difficulté

Descriptif du poste
Au sein du pôle Administration des données du service Forêt et milieux naturels,vous aurez pour mission de :

Collecter et produire des données SIG, à partir de sources variées, dont les technologies GPS et les images
satellites.
Intégrer les données numérisées dans des bases de données spatiales prédéfinies ou à construire, et en assurer la
mise à jour.
Piloter ou réaliser des projets d'analyses spatiales simples et complexes, sous ArcGis.
Restituer en interne des données SIG sous forme de cartes, de couches SIG, ou de tableaux.
Développer et déployer des outils (script Python, ModelBuilder, FME) et des protocoles de mise à jour, pour
optimiser l'ensemble des activités précitées, notamment sur informatique mobile.

Assurer le support et la formation aux utilisateurs.

Des déplacements fréquents sur le terrain sont à prévoir.

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience dans l'administration de données géographiques et dans la réalisation de
cartographie. Vous bénéficiez d’une formation supérieure idéalement spécialisé en géographie, en cartographie et
en géomatique..

Vous appréciez le travail en équipe et vos capacités d’arbitrage et votre maîtrise des outils informatiques sont
reconnues.

Sens de l’observation, rigueur, autonomie, et réactivité 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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Assistant commercial / approvisionneur - H/F
(2017-0077)
Métier

COMMERCE DU BOIS / COMMERCE DES SERVICES

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

FONTAINEBLEAU

Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), premier gestionnaire d'espaces naturels en France, assure la gestion durable de
près de 10 millions d'ha de forêts publiques. Représentation territoriale de l'ONF pour les 18 départements des
régions Hauts-de-France, Ile-de-France et Normandie, la Direction territoriale Seine-Nord recrute pour son son
agence territoriale Ile de France Est un assistant commercial/approvisionneur en CDD 6 mois.

Descriptif du poste
L'assistant commercial/approvisionneur assurera :
Dans le domaine de la commercialisation des bois : la pré-comptabilisation des recettes, le suivi des contrats de
vente, la relation client et avec les acteurs internes.
Et, dans le domaine des achats : le recensement et l'évaluation des besoins, la passation des commandes, le suivi
des approvisionnements, le contact fournisseurs.

Profil recherché
Vous disposez d'une première expérience (2 à 5 ans) sur ce type de poste et vous êtes issu d'une formation de
niveau Bac Pro -DUT -BTS idéalement avec une spécialisation commerciale ou achats.
Vous maîtrisez le logiciel SAP.
Vous êtes rigoureux dans la réalisation de vos tâches et vous avez un bon relationnel.
Poste basé à Fontainebleau (77)

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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Géomaticien - H/F
(2017-0087)
Métier

GEOMATIQUE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Aquitaine

Département

GIRONDE (33)

Ville

BRUGES

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.
Le service FONCIER AMENAGEMENT de l'agence Landes Nord Aquitaine à effectif de 12 personnes est en charge
du processus portant sur l’élaboration des aménagements et la gestion foncière. Il est en charge du Système
d’information géographique de l’Agence.

Descriptif du poste
Ce poste intégré au sein de l’agence Landes Nord Aquitaine, est un poste à vocation SIG, le géomaticien s’intègre
dans une équipe de 12 personnes et travaille en transversalité avec différents services. Il travaille en réseau de
compétence avec les géomaticiens du bureau d’étude.
Réalise des études mobilisant le SIG. Réalise des traitements SIG et des cartes thématiques.
Construit et assure la maintenance de bases de données avec autonomie.
Analyse les apports potentiels de l’outil et intègre les informations dans les bases de données. Mobilise et exploite
les données de télédétection.
GPS Trimble : référent agence

Drone : référent agence / Pilotage de drone – analyse et traitement des données

Profil recherché
Géomaticien confirmé Maitrise d’arcgis 10.0 version ARCINFO et ses extensions (spatial analyst…)
Connaissance de l’utilisation des drones en tant que nouveau moyen d’acquisition de données haute résolution
fortement souhaité
Brevet de pilote de drone : à acquérir le cas échéant
Spécialiste géomatique ayant l’habitude de traiter des données rasters et/ou lidar grande résolution
Utilisation de l’extension d’arcgis DSAS et de Agisoft Photoscan
Connaissance en utilisation régulière des logiciels EXCEL, Access, FME, IGNmap
Connaissances en télédétection souhaitées
Connaissance du logiciel Canopée (formation complémentaire envisageable) permettant d’assurer une assistance
de premier niveau
Organisé et méthodique : travail sur plusieurs projets en parallèle, gestion du temps et des priorités en respectant les
calendriers de réalisation des projets
Autonome et au fait de l’actualité technique des applicatifs mis à disposition du terrain en informatique mobile et
dans le SIG à l’ONF
Savoirs Connaissances
Connaissances de l’environnement professionnel – Culture forestière souhaitée

Savoir faire
Interprète des données « brutes » (forêts, parcellaires, peuplements…) pour réaliser des requêtes et des analyses
spatiales. Met en relation des données SIG et des données alphanumériques (jointures).
Numérise des données SIG dans des bases prédéfinies. Met à jour des bases de données alphanumériques et
cartographiques.

Savoir être
Rigueur et sens de l'organisation
Sens de l'écoute et de l'initiative.
Autonomie et aptitude au travail en équipe
Sens du relationnel.
Réalise des cartes thématiques, produit des plans et atlas à la demande. Communique et met à disposition des
bases de données, cartographies… à partir d’outils de consultation, d’édition.
Relève et analyse les données nécessaires à la réalisation d’une prestation. Réalise tout ou partie des documents
du projet

Conditions particulières d’exercice
Participation aux missions collectives du service. Déplacements sur le territoire couvert par la structure. Titulaire du
permis de conduire B

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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Conducteur de travaux à Palayson (83) - H/F
(2017-0079)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

VAR (83)

Ville

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), Etablissement Public Industriel et Commercial, est le premier gestionnaire
d’espaces naturels en France. Il assure la gestion durable de près de 10 millions d’ha de forêts publiques. Acteur
majeur de la filière bois, l’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois).
Employant près de 9500 personnes, fonctionnaires et salariés, l’ONF poursuit son développement en recrutant en
CDI des managers opérationnels sur l’ensemble du territoire français.
http.www.onf.fr

Descriptif du poste
L’agence travaux Midi Méditerranée, organisée en unités de production réparties sur le territoire, développe une
expertise dans plusieurs domaines à forts enjeux et apporte un appui technique dans la réalisation de travaux aux
unités territoriales.
Rattaché à l’unité de production des Alpes maritimes var, comprenant 6 conducteurs de travaux, 1 entrepreneur
travaux arbre conseil, 1 animateur Santé et Sécurité au Travail et 80 ouvriers, vous êtes en charge d’un bassin de
travaux comprenant en moyenne 12 ouvriers forestiers répartis plusieurs équipes.

Vous intervenez sur le périmètre de l’unité territoriale. Cette région se caractérise par une très forte activité
concurrentielle et des travaux variés (sylviculture, exploitation forestière, préservation de la biodiversité, gestion des
risques naturels, travaux touristiques, …).

1 Poste est à pourvoir à Palayson (83) où vous disposez d’un local technique, d’un bureau et d’un véhicule pour
les trajets de service.

Sous l’autorité du Responsable d’unité de production (RUP), le Conducteur de travaux

:

Encadre les ouvriers qui lui sont rattachés pour la réalisation des chantiers

Fixe les objectifs de production à ses équipes chantier par chantier

Assure la réception interne des chantiers avec les ouvriers : bilan de chantier, écart éventuel, analyse, action
corrective

Est responsable du parc à matériel et des locaux mis à disposition

Met en œuvre sur le chantier les règles de gestion administrative du personnel ouvrier (respect CCT…)

Chiffre et élabore une offre technique

Réalise des chantiers sylvicoles, d’infrastructures, touristiques (sentiers, mobiliers…), environnementaux

Assure le suivi administratif, technique et financier des chantiers

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience en management d’équipes d’ouvriers, dans les secteurs forestier, environnement,
espaces naturels, énergie, travaux publics et/ou d’une formation supérieure, idéalement en gestion forestière ou
gestion d’espaces naturels.
Vos qualités de manager étant reconnues, votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances
techniques en matière de mécanisation constituent un atout supplémentaire.
Le poste nécessite des déplacements fréquents dans le département, et occasionnellement sur toute la région
PACA.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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Conducteur de travaux à Puget-Theniers (06) - H/F
(2017-0081)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES MARITIMES (06)

Ville

PUGET-THENIERS

Présentation de l'entreprise
L'Office national des forêts (ONF), Etablissement Public Industriel et Commercial, est le premier gestionnaire
d’espaces naturels en France. Il assure la gestion durable de près de 10 millions d’ha de forêts publiques. Acteur
majeur de la filière bois, l’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois).
Employant près de 9500 personnes, fonctionnaires et salariés, l’ONF poursuit son développement en recrutant en
CDI des managers opérationnels sur l’ensemble du territoire français.
http.www.onf.fr

Descriptif du poste
L’agence travaux Midi Méditerranée, organisée en unités de production réparties sur le territoire, développe une
expertise dans plusieurs domaines à forts enjeux et apporte un appui technique dans la réalisation de travaux aux
unités territoriales.
Rattaché à l’unité de production des Alpes maritimes var, comprenant 6 conducteurs de travaux, 1 entrepreneur
travaux arbre conseil, 1 animateur Santé et Sécurité au Travail et 80 ouvriers, vous êtes en charge d’un bassin de
travaux comprenant en moyenne 12 ouvriers forestiers répartis plusieurs équipes.

Vous intervenez sur le périmètre de l’unité territoriale. Cette région se caractérise par une très forte activité
concurrentielle et des travaux variés (sylviculture, exploitation forestière, préservation de la biodiversité, gestion des
risques naturels, travaux touristiques, …).

1 Poste est à pourvoir à Puget-Théniers (06) où vous disposez d’un local technique, d’un bureau et d’un véhicule
pour les trajets de service.

Sous l’autorité du Responsable d’unité de production (RUP), le Conducteur de travaux

:

Encadre les ouvriers qui lui sont rattachés pour la réalisation des chantiers

Fixe les objectifs de production à ses équipes chantier par chantier

Assure la réception interne des chantiers avec les ouvriers : bilan de chantier, écart éventuel, analyse, action
corrective

Est responsable du parc à matériel et des locaux mis à disposition

Met en œuvre sur le chantier les règles de gestion administrative du personnel ouvrier (respect CCT…)

Chiffre et élabore une offre technique

Réalise des chantiers sylvicoles, d’infrastructures, touristiques (sentiers, mobiliers…), environnementaux

Assure le suivi administratif, technique et financier des chantiers

Profil recherché
Vous disposez d’une expérience en management d’équipes d’ouvriers, dans les secteurs forestier, environnement,
espaces naturels, énergie, travaux publics et/ou d’une formation supérieure, idéalement en gestion forestière ou
gestion d’espaces naturels.
Vos qualités de manager étant reconnues, votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou connaissances
techniques en matière de mécanisation constituent un atout supplémentaire.
Le poste nécessite des déplacements fréquents dans le département, et occasionnellement sur toute la région
PACA.

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