
Opérateur de Pépinière ONF - Peyrat Le Château (87) - H/F
(2020-1322)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDD

Durée du contrat 6 mois

Niveau de diplôme Bac

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Limousin

Département HAUTE VIENNE (87)

Ville PEYRAT-LE-CHATEAU

Présentation de l'entreprise

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts 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.

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.

Le pôle national des ressources génétiques forestières (PNRGF) est  impliqué dans l'inventaire et la conservation
des ressources génétiques forestières, l'adaptation des forêts aux changements climatiques et
l'amélioration des ressources génétiques forestières.
Il est rattaché au département Recherche & Développement.

Descriptif du poste

Au sein de la pépinière, l'opérateur met en place l'implantation et le suivi des dispositifs expérimentaux, sur le terrain
ou en laboratoire. Sa maitrise des techniques horticoles lui confère un rôle important dans la multiplication, l'entretien
et l'élevage des jeunes plants forestiers. il  participe également à la gestion de collections d'arbres. 

Dans l'exercice de vos missions, vous serez amené à : 

. Mettre en place et  participer à la conception sur le terrain des dispositifs de Recherche et Développement

. Réaliser des opérations de multiplication végétative , opérations de semis, nutrition minérale, entretien des cultures,

. Assurer le suivi et la qualité du matériel végétal , dispositifs de recherche 

. S'assurer du bon fonctionnement du matériel d'expérimentation

. Recueillir les données terrain dans les dispositifs expérimentaux :mesures morphologiques et observations
qualitatives, comptages
. Gérer les matériels locaux 
. Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité dans la pépinière
. Appliquer le planning et les protocoles d'expérimentation
. Effectuer des récoltes de graines ,des  boutures , des greffes
. Produire des plants 
. Réaliser des plantations 
. Participer à la gestion des déchets de la pépinière 



Profil recherché

La prise de poste est prévue pour le  5 octobre 2020. Ce CDD pourra évoluer vers un CDI.

En rejoignant l'ONF, vous travaillerez 37 h par semaine, vous bénéficierez :

De 12 jours RTT par an
D'une politique de formation dynamique
D'une mutuelle d'entreprise
Des avantages d'un Comité Social et Économique.
Votre profil correspond ? Rejoignez-nous ! Nous vous attendons !

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