Chef d'équipe - H/F
(2018-0155)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

8 mois

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Auvergne

Département

HAUTE LOIRE (43)

Ville

LES ESTABLES

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 outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Établissement 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.
L’agence travaux Auvergne-Rhône-Alpes, 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.

Descriptif du poste
En lien avec le conducteur de travaux d'Ardèche, le chef d'équipe participe à la gestion d'une équipe de 4 à 5
ouvriers forestiers, à la gestion des chantiers forestiers sylvicoles, à l'entretien des infrastructures et de quelques
chantiers complexes (aménagement d'accueil du public et entretiens de sites principales).
Le chef d'équipe intervient sur le périmètre du Nord-Vivarais-Montagne et Velay-Meygal. Sous l’autorité du
Conducteur de travaux, le chef d'équipe assure :
La gestion des chantiers domaniaux et communaux en lien avec les unités territoriales :
- Préparation :
Programme les moyens (moyens matériels et humains, accès, organisation,…),
Contact le responsable d’opération,
Élabore les plannings,
Visites préalables des chantiers.
- Suivi de chantier :
Organise et coordonne au quotidien les chantiers conformément aux consignes de la fiche chantier,
Participe à la réalisation des travaux,
Veille à l’atteinte des objectifs de qualité, quantités, délais et de rendements des chantiers,
Suit les temps et les quantités réalisées,

Participe aux bilans de chantiers.
- Mise en œuvre des mesures de Santé et Sécurité au Travail :
Mise en place et contrôle des mesures Santé et Sécurité au Travail prescrites,
Mise en place des « 5 mn sécurité ».

La gestion des locaux et du matériel :
- Veille au rangement et à l’entretien des locaux, du matériel et des véhicules.
- Suit le stock de consommables.
La gestion du personnel :
- Gestion fonctionnelle de l’équipe (planning, horaires, productivité, Santé et Sécurité au Travail)
- Recueil et contrôle les plannings de l’équipe et les transmets au conducteur de travaux.
- Participe à l’évaluation des compétences de l’équipe, propose les besoins en formations et participe à la
préparation des entretiens annuels.

Le poste est basé à Estables où le chef d'équipe dispose d’un local technique. Le salaire proposé est compris entre
1697 et 1907 euros brute/mois selon expérience complétés par des primes (annuelle, résultat) et des indemnités.

Profil recherché
Titulaire d'un bac pro, vous disposez d'un expérience en travaux forestiers (sylviculture, bucheronnage, pose de
mobilier, entretien d’infrastructures) et/ou d'une formation en gestion forestière ou gestion des espaces naturels.
Votre expérience en gestion logistique de travaux et/ou vos connaissances techniques en matière de mécanisation
constituent un atout supplémentaire. L'obtention du permis C ou CE est appréciée.
Votre sens de l’organisation, votre esprit d’initiatives, votre autorité sont de véritables atouts. Le sens du dialogue et
des relations humaines sont des qualités recherchés pour le poste.

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