
Conducteur de travaux forestiers - H/F
(2020-0976)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDI

Niveau de diplôme Bac +2

Niveau d'expérience Confirmé

Pays France

Région Champagne-Ardenne

Département HAUTE-MARNE (52)

Ville SAINT-DIZIER

Présentation de l'entreprise

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l'ONF gère près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales. L'ONF mobilise 40% de l'approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000 emplois).

La Direction Territoriale Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 14
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.

L'Agence Travaux Lorraine Champagne Ardenne est composée de 8 unités de production dont l'UP de Aube-Marne.

La majorité des travaux est constituée par les travaux patrimoniaux en forêt domaniale ou communale mais l'Agence
Travaux s'est progressivement développée dans les chantiers de diversification (élagage, entretien des berges,
réhabilitation de carrières...) auprès des partenaires locaux ou grands comptes (RTE,TDF,GRT gaz,...).

L'agence travaux Lorraine Champagne-Ardenne possède des équipes d'ouvriers spécialisés dans l'élagage ou dans
le bûcheronnage pour les chantiers d'exploitation de bois façonnés commandés par les Agences Territoriales.

Les travaux sont essentiellement patrimoniaux ( forêt domaniale et forêt communale) mais les travaux de
diversification ont un fort potentiel.

L'Unité de Production de Aube Marne s'étend sur 2 départements, l'Aube et la Marne. Elle est constituée de 4
conducteurs d'engins et 38 ouvriers sylviculteurs bûcherons.

Descriptif du poste

Le conducteur de travaux encadre une équipe d'une dizaine d'ouvriers forestiers sous sa responsabilité au sein de
son bassin d'activité en veillant au respect des consignes d'hygiène et de sécurité sur les chantiers.

Sous la responsabilité du responsable de l'Unité de Production, il pilote la réalisation des chantiers, de la planification
(il décline le cahier des charges en plan d'actions) à la livraison (il vérifie le respect des prescriptions). Il s'assure du
bon équilibre financier des chantiers.

Il entretient des relations étroites avec les partenaires internes et les clients externes.

Il ajuste le recours à la sous-traitance en fonction de l'activité.

Le poste est situé sur la moitié Est du département de la Marne. Les travaux mis en oeuvre sont majoritairement
patrimoniaux. L'équipe est constituée de 9 ouvriers sur le bassin d'emploi dont 5 sylviculteurs, 1 chauffeur de tracteur
et 3 bûcherons.



Autres informations :

Poste basé à Saint Dizier
Des déplacements fréquents et importants sont à prévoir sur le secteur d'intervention Marne Est (51) et une partie de
la Meuse (55) et de la Haute Marne (52)
Prise de poste au 01/03/2020
Avantages :   

Politique de formation continue très active,
Possibilité d'évolution professionnelle et géographique
Mutuelle d'entreprise et chèques vacances...

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 minimum dans le domaine de la gestion forestière ou de la
conduite des travaux.

Une expérience dans la conduite de travaux forestiers ou une bonne connaissance technique des travaux forestiers
est nécessaire.

La maitrise de soi, de fortes capacités d'organisation font partie de vos qualités.

Vous possédez un bon sens relationnel et vous savez vous adapter notamment aux outils informatiques et logiciels
internes de l'établissement.

Vous êtes autonome et également rigoureux en rendant compte régulièrement auprès du Responsable Unité de
production d'Aube Marne.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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