Chef d'équipe - H/F
(2018-0257)
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

BOUCHES DU RHONE (13)

Ville

CARNOUX-EN-PROVENCE

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.

Descriptif du poste
Le Chef d'une équipe d'ouvriers forestiers, tout en exerçant son métier d'ouvrier forestier, assure l'encadrement
opérationnel et de proximité de son équipe. Il prépare les chantiers en tenant compte des indications données. Il
répartit les tâches et suit l'avancée des chantiers. Il intervient dans les domaines suivants :
* L'hygiène et la sécurité (EPI, identification des risques...)
* La logistique (veille au bon état de fonctionnement et à l'entretien régulier des matériels et des locaux
* La gestion des chantiers (gère le planning des ouvriers, propose des améliorations sur la réalisation des
chantiers...)
* Le management (veille au respect des horaires, du règlement intérieur, rend compte des résultats obtenus...)

Profil recherché
Savoir faire :
* Capacité à mettre en œuvre les techniques de sylviculture.
* Capacité à encadrer une équipe à gérer soigneusement les matériels et véhicules
* Capacité à gérer la relation client de terrain et à assurer l'intérim du Conducteur de travaux.

Savoir être :
* Sens de l'animation d'équipe et du travail en équipe
* Bonne présentation, disponibilité, autorité et motivation
* Sens de l'organisation et de la négociation
Caractéristiques du poste :
Permis B exigé car déplacements fréquents
Secteurs géographiques d'intervention : UP 13/84, bassin de ressources de Carnoux (sud et est des bouches du
rhône)
Mutuelle et paniers repas

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