
Offres d’emplois 




OUVRIER SYLVICOLE H/F


Implantée depuis 30 ans au coeur de l’Orne, Thierry Bourré Sylviculture 
Environnement réalise l’ensemble des travaux sylvicoles, des travaux préparatoires 
à la plantation, ainsi que les entretiens tels que l’élagage, le nettoiement et le 
dépressage, sans sous-traitance. Notre parc matériel est composé de 4 mini-
pelles et de tracteurs forestiers avec broyeur, et autre outil de labour (dents de 
sous-solage multifonctions, broyeurs, sécateurs, scarificateurs, batonneurs, 
grappins etc…). Notre rayon d’action s’étend principalement dans le quart Nord-
Ouest de la France.


Intégré(e) à une équipe, l’ouvrier sylvicole assurera les missions suivantes :

- réalisation de travaux manuels de plantation

- réalisation de travaux et opérations sylvicoles (débrouillage, élagage, nettoyage)

- entretien du matériel et des outils mis à disposition


De formation forestière de type BAC Pro Forêt, CAPA Travaux Forestier, BTSA 
Gestion Forestière, BP Responsable de Chantiers Forestiers, il est dynamique,  
faisant preuve de rigueur et disponible rapidement. 


Les profils débutants, apprentis, stagiaires ou mineurs non accompagnés (MNA) 
acceptés. 

Déplacements réguliers 

Rémunération en fonction de l’expérience.


Thierry Bourré
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CHEF D’EQUIPE DE TRAVAUX FORESTIERS (H/F)


Implantée depuis 30 ans au coeur de l’Orne, Thierry Bourré Sylviculture 
Environnement réalise l’ensemble des travaux sylvicoles, des travaux préparatoires 
à la plantation, ainsi que les entretiens tels que l’élagage, le nettoiement et le 
dépressage, sans sous-traitance. Notre parc matériel est composé de 4 mini-
pelles et de tracteurs forestiers avec broyeur, et autre outil de labour (dents de 
sous-solage multifonctions, broyeurs, sécateurs, scarificateurs, batonneurs, 
grappins etc…). Notre rayon d’action s’étend principalement dans le quart Nord-
Ouest de la France.


Le chef d’équipe assurera l’encadrement des équipes avec les missions 
suivantes :

- réalisation de travaux manuels de plantation

- réalisation de travaux et opérations sylvicoles (débrouillage, élagage, nettoyage)

- entretien du matériel et des outils mis à disposition


De formation forestière de type BAC Pro Forêt, CAPA Travaux Forestier, BTSA 
Gestion Forestière, BP Responsable de Chantiers Forestiers, il est dynamique,  
faisant preuve de rigueur et disponible rapidement. 


Les profils débutants, apprentis ou stagiaires sont acceptés. 

Déplacements réguliers 

Rémunération en fonction de l’expérience.
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CONDUCTEUR/CONDUCTRICE D’ENGINS FORESTIERS


Implantée depuis 30 ans au coeur de l’Orne, Thierry Bourré Sylviculture 
Environnement réalise l’ensemble des travaux sylvicoles, des travaux préparatoires 
à la plantation, ainsi que les entretiens tels que l’élagage, le nettoiement et le 
dépressage, sans sous-traitance. Notre parc matériel est composé de 4 mini-
pelles et de tracteurs forestiers avec broyeur, et autre outil de labour (dents de 
sous-solage multifonctions, broyeurs, sécateurs, scarificateurs, batonneurs, 
grappins etc…). Notre rayon d’action s’étend principalement dans le quart Nord-
Ouest de la France.


Le conducteur/conductrice d’engins forestiers assurera les missions suivantes :

- réalisation de travaux mécanisés sylvicoles ou forestiers (préparation des sols, 

semis) selon les objectifs de production et le respect des règles de sécurité et de 
la réglementation environnementale


- réalisation de travaux et opérations sylvicoles (débrouillage, élagage, nettoyage)

- entretien du matériel et des outils mis à disposition


De formation forestière de type BAC Pro Forêt, CAPA Travaux Forestier, BTSA 
Gestion Forestière, BP Responsable de Chantiers Forestiers, il est dynamique,  
faisant preuve de rigueur et disponible rapidement. 


Les profils débutants, apprentis ou stagiaires sont acceptés. 

Déplacements réguliers 

Rémunération en fonction de l’expérience.
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