ONF
Agence Travaux SEINE NORD
Unité de Production Versailles
poste n°

Appel de candidatures de 1 Ouvrier Sylviculteur à l'UP de Versailles
AGENCE

AGENCE TRAVAUX SEINE NORD

Unité

Unité de Production de Versailles

Lieu d'embauche

Saint-Cyr (78), Rambouillet (78), Maffliers (95) ou Fleurines (60)

Emploi Repère

Ouvrier forestier sylviculteur

Profil et perspective

formation et expérience

du candidat

souhaitées

Titulaire d'un diplôme forestier (CAP, BEP ou Bac pro) ou justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins deux ans.
Très bonne condition physique. Aptitude aux travaux difficiles. Sens de l'autonomie et
des responsabilités.

Compétences

savoir faire

Bonnes connaissances en sylviculture.
Sens de l'organisation et de la méthode. Autonomie. Responsabilité et initiatives.
Méticuleux et sens du respect des lieux et des matériels. Entretien des matériels mis
à sa disposition.

requises ou à acquérir
savoir être

Travail le plus souvent en équipe de 2 à 4 OF. Bon contact avec tous les interlocuteurs
rencontrés (donneurs d'ordre, clients, promeneurs). Disponible, diplomate et organisé
tout en restant réactif ; Respectueux des conditions et règles de santé et de
sécurité au travail .

Descriptif du poste

objectif du poste et
mission principale
champ d'intervention

Activités de base

Conditions particulières
d'exercice
Salaire

Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, réalisation de travaux de sylviculture en
futaie régulière ou irrégulière.
Entretien de tous les ouvrages liés à l'accueil du public (petite menuiserie et petite
maçonnerie). Participation active aux travaux conventionnels.
Forêts domaniales (Massif Forestier deVersailles,Massif Forestier de
Rambouillet,Massif FORESTIER de Montmorency,,) ; Forêts des établissements
publics ; Forêt des collectivités (CD78, AEV, communes, etc..) ; Travaux chez des
clients privés ou des entreprises. Travaux pour des Syndicats de rivières,
Travaux sylvicoles en majorité (dégagements, nettoiements, dépressages, irréguliers).
Utilisation de la débroussailleuse et de la tronçonneuse. Participation aux chasses en
licence dirigée. Petit abattage. Entretien des sites ouverts au public dans les forêts
de Yvelines,Oise et Val d'Oise, (AEV, CD78, conventionnelle)
Permis B obligatoire
autres permis/ CACES bienvenus
1625 € brut/mois + primes, EPI fournis.

Contacts

CONTACT 1

Nom
Fonctions

Yann THOMAS
Responsable UP

tél.

06 14 14 71 45

CONTACT 2

