
Ouvrier forestier spécialisé Risques Naturels (73) - H/F
(2020-1190)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDD

Durée du contrat 6 mois

Niveau de diplôme BEP / CAP

Niveau d'expérience Confirmé

Pays France

Région Rhône-Alpes

Département SAVOIE (73)

Ville BELLECOMBE-EN-BAUGES

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'Agence travaux Auvergne-Rhône-Alpes gère l'ensemble des travaux de la région. Cela représente une production
très importante, exercée à plus de 80 % dans le domaine conventionnel. Cette activité porte près du tiers des
effectifs, soit environ 500 personnes.

Descriptif du poste

L'agence travaux Auvergne-Rhône-Alpes organisée en unité de production répartis sur son territoire. L'unité de
production Savoie recherche pour son équipe à Bellecombe un ouvrier forestier spécialisé risques naturels.

Il a pour mission :

Savoir se déplacer à pied et travailler dans l'emprise des voies, en sécurité, notion de circulation et de travail ;
Savoir initier un chantier ;
Respecter les règles de sécurité ;
Appliquer le planning et les consignes d'un chantier ;
Réaliser des travaux liés à la Restauration des Terrains en Montagne: création de banquettes, ouvrages bois ou
maçonnés de correction torrentielle, terrasses, fascines, gabion ; entretien de cours d’eau (coupe d’arbre,
évacuation d’embacles, ….)...;
Réaliser des travaux sylvicoles, touristiques, de génie biologique,...;
Entretenir le matériel utilisé ;
Veiller au maintien de la biodiversité ;
Représenter l'ONF vis-à-vis de l'extérieur.
Le poste à pourvoir en juin est un CDD entre 6 mois mois basé à Bellecombe (73). Le temps de travail est de 39
heures par semaine avec RTT.

Salaire de base de 1539.42 EUR brut mensuel + indemnités de temps de trajet lieu d'embauche-chantier +
indemnités de repas + primes.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'une formation en travaux forestier et/ou disposez d'une expérience en travaux de sylviculture et



de bucheronnage, génie civil. La formation de cordiste falaise serait un plus.

Vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation. Vous disposez de bonnes capacités physiques et faites
preuve d'autonomie dans votre travail.

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe . Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux règles de santé
sécurité au travail. Vous savez travailler sur de fortes pentes.

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