Grimpeur-élagueur - H/F
(2018-0194)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

ISERE (38)

Ville

CHATTE

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 en 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 Rhône-Alpes organisée en unité de production répartis sur son territoire recherche un
grimpeur-élagueur pour l'unité de production Isère.

Descriptif du poste
Vous aurez pour activité de :
Pratiquer les différents types de taille sur les arbres à port libre et un ensemble d'interventions visant à obtenir et
maintenir des formes artificielles.
Mettre en œuvre des techniques préventives et curatives pour la sauvegarde de l'arbre.
Abattre un arbre par démontage, procéder à l'ablation totale ou partielle du houppier pour préserver la valeur
économique de la grume lors de l'abattage, tout en préservant l’environnement.
Variabilité des horaires, des déplacements dans l'Isère et des tâches.
Semaine de 39h avec 23 jours de RTT et 25 jours de congé.

Profil recherché
Titulaire d'un diplôme forestier (BEPA, BTA) et/ou justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la
maîtrise de la végétation. L'obtention du certification de spécialisation taille et soins des arbres est fortement
souhaitée. Vous disposez d'une formation à la sécurité.
Autonomie, responsabilité, méticuleux, sens du respect des lieux et des matériels mis à disposition, sens du contact
sont des qualités indispensables pour tenir ce poste.

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