Conducteur de travaux Ardèche - H/F
(2018-0154)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

ARDECHE (07)

Ville

AUBENAS

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).
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.
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
Rattaché à l’unité de production Drôme-Ardèche, comprenant 2 conducteurs de travaux, 1 entrepreneur travaux
arbre conseil, 1 technicien Santé et Sécurité au Travail et 55 ouvriers, vous êtes en charge du bassin de travaux du
département de l'Ardèche comprenant en moyenne 18 ouvriers forestiers répartis en 3 équipes.
Votre poste est basé à Aubenas 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
Assure la coordination avec les unités territoriales (appui à la programmation des travaux, conseil et chiffrage,
planification, retour d’expérience).
Planifie et 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 et règlementaires du personnel ouvrier (respect
convention territoriale, code du travail, règlement intérieur,…)
Chiffre et élabore une offre technique
Assure le suivi administratif, technique et financier des chantiers
Type de chantiers : chantiers sylvicoles, d’infrastructures, touristiques (sentiers, mobiliers…), environnementaux.

Le poste nécessite des déplacements fréquents en montagne sur le département de l'Ardèche, et occasionnellement
sur toute la région Auvergne Rhône Alpes.
Le poste est à pourvoir début mai. Il s'agit d'un CDI sur la base de 39H/semaines avec 25 de congés et 23 jours de
RTT par an. Le salaire est compris entre 26500 et 28500 euros selon expérience.

Profil recherché
De formation bac + 2, 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.

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