
Apprenti(e) - Ouvrier(e) Forestier(e) - Bac Pro Forêt - HOURTIN (33) - H/F
(2021-1666)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat Alternance

Durée du contrat 24 mois

Niveau de diplôme BEP / CAP

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Aquitaine

Département GIRONDE (33)

Ville HOURTIN

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'Unité de Production Landes Nord Aquitaine réalise les travaux sylvicoles, d'accueil du public, d'entretien de la
dune et intervient auprès de clients publics et privés pour réaliser des prestations concurrentielles mobilisant ses
compétences de gestionnaires d'espaces naturels.

Descriptif du poste

Vous aimez travailler en extérieur et vous souhaitez préparer un Bac Pro Foret à la rentrée 2021 ? 

De du sylviculteur(trice) est de traduire concrètement la gestion durable en réalisant, conformément aux
prescriptions, les travaux d'installation et d'entretien des peuplements forestiers. Il/Elle met en oeuvre les opérations
sylvicoles nécessaires à la vie et à la régénération de la forêt (dégagements, plantations, éclaircies, élagages...)
selon les règles d'hygiène et de sécurité, les objectifs d'exploitation et les normes environnementales.

Au cours de votre alternance, vous serez amenés à faire :

Des travaux dunaires, sylvicoles et touristiques.   
Les travaux sylvicoles sont principalement des travaux d'entretien des parcelles de pin maritime : dégagement de
semis et dépressage se font toute l'année, sauf contraintes environnementales à certaines périodes. Les travaux
dunaires se font principalement de janvier à mars et de septembre/octobre à décembre et demanderont une attention
particulière. 

L'équipe est amenée à participer aux travaux touristiques (mise en place des dispositifs "plan plage" en forêt
domaniale et communale) à la demande.

Vous serez accompagnés par une équipe expérimentée et agréable !

Profil recherché

Efficacité et adaptation sont des valeurs qui vous représentent ? 

Vous disposez obligatoirement du permis de conduire (il sera nécessaire dans les missions qui vous seront



confiées). Des déplacements dans les Landes et en Gironde sont à prévoir.

Vous avez :

Un goût pour le travail en extérieur et en équipe
De bonnes connaissances sylvicoles 
Vous êtes :

Responsable
Ponctuel(le)
Rigoureux(se)
Autonome
                                                                      Et si c'était vous ?
                                                                N'hésitez pas, postulez !

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