Encadrant d'équipe des Calanques - H/F
(2017-0103)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Expert

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

CARNOUX-EN-PROVENCE

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
Hygiène et sécurité :
Propose le renouvellement des équipements individuels de sécurité.
Participe à l’élaboration des plans de prévention.
Assure la formation au poste de travail des nouveaux embauchés.
Participe à l'identification des risques particuliers de chaque chantier (en fonction des tâches, de la topographie, du
contexte, etc.)
Assure la coordination d'activités complexes sur un même chantier, le cas échéant avec des entreprises externes.

Logistique, matériels et locaux
Veille au bon état de fonctionnement et à l’entretien courant régulier par l’équipe des matériels et des locaux.
Propose au conducteur les évolutions nécessaires des équipements et des locaux.

Gestion des chantiers
Participe sur demande du conducteur, au chiffrage prévisionnel des coûts.
Participe à l’élaboration du planning à partir des fiches de chantier.
S’assure préalablement au chantier de la disponibilité et du bon état du matériel.
Organise le chantier au quotidien conformément aux consignes techniques de la fiche de chantier.
Veille à l’approvisionnement de l’équipe en matériaux ou fournitures.
Veille au respect des horaires de travail.
Veille au respect du règlement intérieur, doit rendre compte des problèmes de discipline.
Gère les imprévus techniques, climatiques et de sécurité en lien avec le conducteur
Participe sur demande du conducteur à la réception interne ou externe
Sur demande du conducteur, chiffre un devis.
Gère le planning courant de l'équipe.
Peut représenter l'ONF, par délégation du conducteur de travaux, aux rendez-vous avec le client interne ou externe.
Participe au bilan technique et financier des chantiers.
Propose des améliorations sur la réalisation des chantiers (choix techniques, conditions de travail, etc.)

Management
Veille au respect des horaires de travail.
Veille au respect du règlement intérieur, rend compte des problèmes de discipline.
Veille à l’atteinte par l’équipe des objectifs de qualité, de quantités, de délais et de productivité.
Rend compte des résultats obtenus.
Peut coordonner des détachements de l'équipe intervenant sur des chantiers distincts.
Participe au contrôle des éléments de paie.

Profil recherché
Savoir faire :
Capacité à mettre en œuvre, en site naturel protégé (Parc national, site Classé, site Natura 2000, Znieff,...), les
techniques sylvicoles, de DFCI, de génie écologique et paysager, de travaux littoraux, d'entretien des sentiers,
d’accueil du public et les modes opératoires choisis.
Capacité à encadrer des personnels pour la réalisation d’un chantier de travaux.
Capacité à gérer une équipe.
Capacité à gérer soigneusement les matériels et véhicules.
Capacité à gérer la relation client de terrain.
Capacité à communiquer à l'externe (technicien du Parc national des Calanques) et à l'interne (Techniciens
forestiers territoriaux chargés de triages).

Savoir être :
Sens de l’animation d’équipe et du travail en équipe.
Bonne présentation, disponibilité, autorité, motivation.
Sens de l’organisation.
Sens de la négociation.

Permis B exigé.
Déplacements fréquents.
Secteurs géographiques d'intervention : UP 13/84, bassin de ressources de Carnoux, UT Etoiles-Calanques (sud et
est des Bouches-du-Rhône).

Rémunération : classement dans le groupe 5 de la grille de rémunération de la Convention Collective Territoriale :
salaire brut mensuel allant de 1500 à 2000€.
Mutuelle, paniers repas.

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