CAMPAGNE DE RECRUTEMENT – AGENCE Défense des Forêts Contre l’Incendie
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 11 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).
Descriptif des postes :
L'ouvrier forestier DFCI intervient, dans le cadre des missions d'intérêt général DFCI, dans la prévention
du risque incendie. Hors période estivale, met en œuvre les techniques pour le maintien opérationnel
des équipements DFCI.
En période estivale, participe aux dispositifs de surveillance et de prévention des feux. Utilise les
techniques nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les forêts incendiées.
Il participe à la maintenance de premier niveau et réalise des opérations d’entretien, de réparation et
de maintenance courante.
Il vérifie les éléments de sécurité sur les équipements de production et leur bon état de
fonctionnement. Il est attentif à la mise en sécurité du site, d’eux-mêmes, des personnes présentes,
du public et du matériel utilisé.
Profil recherché :
Les candidats devront être titulaire d’un diplôme reconnu dans le domaine des travaux forestiers
(CAPA, BPA, Bac Pro Forêt…).
L’obtention du permis de conduire B est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers.
Une bonne condition physique et un goût pour le travail en équipe est requis.
Sens de la sécurité et attention portée aux règles SST.
Contrats proposés :
Emploi

Ouvrier forestier DFCI

Type de contrat

CDD de 12 mois

Date d’embauche

1er octobre

Lieu d’embauche
Castillon (13)
Peyrolles en Provence (13)
La Roque d’Anthéron (13)
Oraison (04)
Volx (04)
Puget sur Argens (83)
Bormes les Mimosas (83)
Mouans Sartoux (06)

Conditions d’emploi :
 Rémunération en fonction de l’expérience ;
 EPI fournis par l’ONF en respectant la politique de sécurité définie par l’établissement ;
 Prime de panier repas à hauteur de 7,30€ par jour de travail effectif ;
 Variante horaire : RTT et congés payés ;
 Possibilité de parcours professionnel.
Selon les opportunités, des recrutements en CDI pourront être proposés aux candidats retenus à la fin
de leur contrat.
Contacts :
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) doivent être retournés par mail à Corentin
Berthet (corentin.berthet@onf.fr) en précisant le lieu d’embauche souhaité dans votre lettre de
motivation.

