Technicien Santé et Sécurité au Travail - H/F
(2017-0122)
Métier

HYGIENE / SECURITE

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Franche-Comté

Département

HAUTE SAONE (70)

Ville

VESOUL

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.
La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 702 000 ha de forêts (80 % Forêts Communales - 20 %
Forêts Domaniales), à enjeux économiques importants (2 300 000 m3 de bois mobilisés en 2016, activité
cynégétique) et enjeux environnementaux (Natura 2000, Réserves, PNR...).
La Direction Territoriale couvre 8 départements et est organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes et
Travaux. Elle compte, au 1er janvier 2017, 1 124 personnes (équivalent temps plein) dont environ 250 ouvriers
forestiers.

Descriptif du poste
Le poste de technicien santé, sécurité au travail est intégré au pôle Santé et Sécurité au Travail. Il gère toutes les
activités et chantiers forestiers, et les locaux de travail dans les départements 90 (Territoire de Belfort), 70
(Haute-Saône) et 25 pour partie (Doubs). En cas d'indisponibilité des autres techniciens SST, il peut être amené à
intervenir sur le restant de la Franche-Comté ou sur l'Est de la Bourgogne.
Ses missions principales sont :
assister le conseiller de prévention dans la démarche d'analyse et d'évaluation des risques professionnels - DUER
conseiller l'encadrement en matière de prévention
effectuer des diagnostics, visites de sécurité sur les chantiers et les sites
participer aux actions de sensibilisation, d'information et de communication SST
contribuer à la formation et à la sécurité par l'animation de certaines formations
contribuer aux enquêtes après accidents du travail et à l'analyse des causes
Une part très importante du poste se passe sur le terrain. Des déplacements fréquents avec véhicule administratif
sont à prévoir.
Poste localisé à Vesoul ou Lure (70).
Le poste est à pourvoir dès que possible.

Profil recherché
Vous disposez d’un Bac voir d'un Bac + 2 dans le domaine forestier ou dans le domaine de l’hygiène, sécurité,
environnement.

Vos qualités d’écoute et relationnelles sont reconnues. Vous faites preuve de discrétion.
Sens de l’organisation, capacité de synthèse et de rédaction sont essentiels au poste.
Le technicien SST bénéficiera d'un module de formation initiale de 15 jours.

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