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Métier dominant

OUVRIER FORESTIER - Spécialisé DFCI

Lieu d'embauche

LE MUY (83)

Date de prise de fonction

Le plus tôt possible

Profil du candidat

Qualifications et

diplôme validé par l'Etat d'études relatives à l'exécution de travaux forestiers : niveau II ou III

expérience recherchées (CAPA, BEPA, Bac Pro, BTA) ou expérience professionnelle équivalente
Capacité à mettre en œuvre les techniques sylvicoles et les modes opératoires choisis
Connaissance souhaitées en DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) , théoriques et pratiques :
savoir faire

notions de base sur le feu de forêts, les coupures de combustible, les brûlages dirigés, conduite de
véhicule 4x4, intervention sur feux naissants...
Entretien courant et petites réparations sur les matériels utilisés (tronçonneuses, débroussailleuse, kit

Compétence acquises ou

moto-pompe...)

à acquérir

Rigueur
savoir être

Assiduité, ponctualité, motivation pour des travaux exigeants physiquement
Autonomie et esprit d'initiative
Goût du travail en équipe

Secteurs géographiques Massifs forestiers dépendants de la base DFCI de rattachement
d'intervention

Possibilité d'intervention sur l'ensemble du département de rattachement

* Effectue les travaux de traitement de la végétation dans une optique DFCI :
- détermine les éléments arborés et arbustifs à supprimer pour assurer la discontinuité du combustible
; respecte les consignes environnementales spécifiques de la fiche de chantier dans certains cas
(Natura 2000, espèces protégées...)
- assure l'abattage, façonnage, élagage, débroussaillement manuel.
* en fonction des programmes de travaux départementaux, peut aussi assurer les travaux suivants :
- intervient sur l'entretien des équipements DFCI (barrières, citernes ...) et le cas échéant assure des
travaux de petit génie civil sur les ouvrages (maçonnerie, reprise de revers d'eau...) .
- participe à la préparation et à la réalisation des chantiers de brûlage dirigé.
- réalise, le cas échéant, des travaux de restauration après incendie : abattage et purge des bois brûlés,
réalisation de fascines, ...
 Hygèéé
Maîtrise et applique les règles de sécurité propres aux chantiers forestiers
Connaît et tient compte des prescriptions particulières à chaque chantier.

Domaines d'activités
Activités de base

Utilise le matériel en sécurité : port des EPI adaptés, réglages machines, ...
Rend compte des éventuels problèmes ou dysfonctionnements constatés et adapte son action en
conséquence.
Peut assurer la mise en place de la signalétique de chantier

- Met en oeuvre une patrouille sur un véhicule pick-up porteur d'eau. Connaissance en lecture de carte
appréciée.
- Intervient sur les feux naissants.
- Informe et sensibilise le public ; assure une communication de proximité sur le risque incendie et les
mesures de prévention.
- le cas échéant en fonction des dispositifs départementaux, tient un point haut de surveillance (vigie) ;
transmet et/ou confirme toute alerte feu de forêt.
 Lgq,méx
Assure l'entretien et les réparations courantes du matériel utilisé.
Veille au bon état de fonctionnement et à l’entretien courant régulier par l’équipe des matériels et
des locaux.
Participe à l'entretien, aménagement et petites rénovation des locaux.

Permis

Permis B au minimum ; autres permis/qualifications appréciés

Déplacements

Fréquents

Conditions particulières Congés

Congés limités en période estivale
Classement dans le groupe 2 de la grille de rémunération de la Convention Collective

Rémunération

Salaire brut mensuel selon le positionnement dans la grille (indemnités, primes et éventuels
dépassements horaires en sus) de 1 487 à 1 680 € bruts
Transmettre aux coordonnées ci-dessous lettre de motivation + curriculum-vitae faisant notamment
apparaître les expériences du candidat

Modalités de candidature :

AVANLE15JANVIER2018
C

CONTACT 1

CONTACT 2

Fonctions
Nom
tél
portable
Mail :

Responsable Pôle DFCI 06-83
Alain MONAVON
04 93 18 51 59
06 74 82 24 88

Coordinateur départemental DFCI
Amaury GRELU
04 94 90 45 12
06 80 91 14 81
amaury.grelu@onf.fr

alain.monavon@onf.fr

