Apprenti(e) - Conducteur(trice) de travaux forestiers - BTS Gestion forestière
- LIFFRE (35) - H/F
(2021-1663)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

Alternance

Durée du contrat

24 mois

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Bretagne

Département

ILLE ET VILAINE (35)

Ville

LIFFRE

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.
Au sein de la Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine, l'Agence Études et Travaux est chargée de produire les
travaux forestiers et dunaires.
L'agence Études et Travaux compte 7 Unités de production (UP) régionales. L'effectif moyen des ouvriers forestiers
de l'Agence Etudes et Travaux est de 230 personnes encadrées par une vingtaine de conducteurs de travaux dans
ses bassins d'emploi répartis sur 24 départements. L'agence études et travaux est fortement mécanisée.

Descriptif du poste
Le rôle d'un(e) conducteur(trice) de travaux au sein de l'ONF est d'encadrer les équipes d'ouvriers placés sous sa
responsabilité. Sous l'autorité du responsable de l'unité de production, il/elle pilote la réalisation des chantiers, de la
planification à la livraison. Il/elle entretient des relations étroites avec :
Les responsables d'unités territoriales
Les techniciens forestiers territoriaux
Les clients externes.
Vos missions en tant qu'alternant(e) conducteur(trice) de travaux :
Organiser l'exécution des commandes de travaux
Aider à la planification les travaux
Élaborer des devis ou des offres
Organiser le travail de l'équipe d'ouvriers forestiers
Participer aux achats techniques
Vous devrez également :
Accompagner le conducteur dans toutes ses tâches, d'organisation mais aussi d'appui logistique aux équipes
d'ouvriers
Mener des interventions avec les ouvriers forestiers (pour découvrir le métier de sylviculteur et en comprendre les
difficultés)
Assister le conducteur dans la réalisation des tâches administratives de sa responsabilité (saisie des temps des
ouvriers, rédaction des bons de commande, ...)
Sujet potentiel de rapport :

Le suivi des rendements et des coûts des prestations sylvicoles
Vous serez accompagnés par une équipe expérimentée et agréable !

Profil recherché
Vous préparez un BTS Gestion Forestière, vous possédez des connaissances et une expérience dans le domaine
forestier et vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes :
Rigoureux(se)
Réactif(ve)
Autonome
Organisé(e)
Vous avez :
Le sens du travail en équipe
Une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle.
Vous savez :
Utiliser les outils bureautiques (Pack Office)
Et si c'était vous ?
Postulez dès maintenant !

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