Saisonnier - Ouvrier DFCI - H/F
(2018-0254)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Languedoc-Roussillon

Département

HERAULT (34)

Ville

LODEVE

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
L'agence DFCI (Défense des Forêts contre les Incendies) propose des CDD saisonniers
Missions:
Patrouilles et surveillance estivale :
Assure en binôme avec un pompier une patrouille sur un véhicule pick-up porteur d'eau
Intervient sur les feux naissants
Informe et sensibilise le public ; assure une communication de proximité sur le risque incendie et les mesures de
prévention
Transmet et/ou confirme toute alerte feu de forêt
Entretien courant sur les matériels utilisés
Formation assurée sur 5 jours la semaine du 2 au 6 juillet

Caractéristiques du poste:
Salaire SMIC : 1 498,47 € brut mensuel (plus prime de panier le midi).
39h (RTT) Attention horaire journalier décalé de 11heures du matin à 19 heures.
Travail en rythme 4 jours travaillés 2 jours de repos donc travail week-end et jours fériés.

CDD saisonnier à terme imprécis du 2 juillet 2018 au 31 août 2018 (prolongation possible en fonction de la durée de
la saison estivale).
Postes à pourvoir dans le département de l'Hérault en différents lieux d’embauche : Lodève et Saint Pons de
Thomières.
Merci de préciser dans votre lettre de motivation le lieux d'embauche que vous souhaitez.

Profil recherché
Connaissances souhaitées en DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie)
Connaissance des consignes de Sécurité et lecture d’une carte
Assiduité, Ponctualité, Dynamisme, Autonomie et esprit d'initiative, Esprit d’équipe et capacité relationnelle, Respect
des consignes
Permis B exigé (minimum 2 ans)

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