Conducteur de travaux à Gap - H/F
(2018-0177)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

HAUTES ALPES (05)

Ville

GAP

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 Midi- Méditerranée (ATMM) compte 330 ouvriers (équivalents temps plein) pouvant dépasser, à
certaines périodes, un effectif instantané supérieur à 420 personnes, hors encadrement et soutien (environ 50
personnes). Elle est composée de 7 unités de production, une unité de gestion des engins et matériels (UGEM),
deux ateliers bois, d'une unité Câbles et d'un verger à graines et de 37 bassins de ressources répartis sur les régions
Occitanie et Paca. Elle bénéficie de l'appui d'un service de soutien opérationnel à la production.
La majeure partie des activités de l'ATMM se concentre sur le domaine concurrentiel (environ 60 % ), les travaux en
forêts domaniales et les MIG représentant 40 % des réalisations.

Descriptif du poste
Rattaché à l'Unité de Production ALPINE, composée de 6 bassins de ressources regroupant une soixantaine
d'ouvriers forestiers qui couvre les départements des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence.
Sous l'autorité du Responsable de l'Unité de Production, le Conducteur de travaux participe à la mise en oeuvre du
plan d'écoute et de prospection sur le territoire de l'Agence Territoriale:
- élaboration des analyses prévisionnelles de chantier, du cochiffrage des programmes avec les RUT et les TFT
- participation aux réponses aux Appels d'Offres (visites de terrain, modes opératoires et pré-chiffrages)
- élaboration des calendriers d'intervention et des fiches chantiers
- suivi de l'avancement des chantiers
- suivi de l'application des règles de SST
- préparation et suivi et encadrement des chantiers les plus importants
- maîtrise de techniques de mise en oeuvre des travaux sylvicoles, de RTM de génie écologique et d'accueil du
public

- recherche de gains de productivité sur la réalisation des travaux
- développement de l'activité travaux dans le domaine concurrentiel en dégageant une marge nette positive
- optimisation de l'organisation des chantiers

Profil recherché
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.
Le poste nécessite des déplacements fréquents dans le département, et occasionnellement sur toute la région PACA
(véhicule de service à disposition).

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