
Conducteur de Travaux Arbre Conseil - H/F
(2021-1505)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDI

Niveau de diplôme Bac +2

Niveau d'expérience Confirmé

Pays France

Région Bourgogne

Département COTE D'OR (21)

Ville COMBERTAULT

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.

La Direction Territoriale Bourgogne - Franche-Comté gère 715 000 ha de forêts. Elle couvre 8 départements,
organisée en 6 agences territoriales et une agence Etudes et Travaux. Elle compte, environ 1075 personnes dont
185 ouvriers forestiers.
Au sein de l’UP Développement, dans l'Agence Etudes et Travaux Bourgogne Franche Comté, vous intervenez en
qualité de conducteur de travaux au sein d’une équipe de grimpeurs arboristes demandant des compétences dans
le domaine des travaux de tailles et d’abattage d’arbres d’ornement en milieu urbain et périurbain : l’Arbre
Conseil®.

En raison d’une réorganisation interne, l’activité Arbre Conseil® sera transférée dans une filiale ONF à compter du
1 janvier 2022.

 

Descriptif du poste

Conducteur de travaux en charge du développement de l'activité Arbre Conseil® :

Réaliser la partie chiffrage des travaux en fonction des sollicitations clients, communes, entreprises, collectivités,
syndic de copropriétés, particuliers, etc., en lien avec l’équipe commerciale et la cellule de réponses à Appels
d’Offres,
Saisir et préparer les devis avec la rédaction éventuelle d’un argumentaire à adresser aux clients,
Préparer en amont les chantiers à réaliser, DICT, autorisation de voirie, dimensionnement des équipes et des
moyens matériels,
Préparer les plannings d’intervention des équipes,
Encadrer et suivre en tant que supérieur hiérarchique, 2 équipes de 3 grimpeurs arboristes, répartis sur 2 bassins
d’emploi : Beaune et Dole,
Faire remonter les éléments de préparation de la paye des équipes,
Suivre l’état du matériel de production et des EPI.
En complément de votre activité Arbre Conseil®, vous pourrez intervenir sur le territoire de l’ensemble de BFC au
sein d’équipes projets pluridisciplinaires mobilisant des compétences plus spécialisées en appui aux chefs de
projets études (experts Arbres Conseil®, paysagistes, naturalistes, etc.) et autres conducteurs de travaux, sur des
thématiques telles que la gestion de la végétation de linéaires.

Autres informations :



Poste basé à Combertault (21) ou Dole (39) Délocalisation possible
Rémunération brute annuelle de 23400€ (ajustable selon expérience) + Prime de résultat annuelle,
Moyens matériels mis à disposition : véhicule de service, micro-informatique, smartphone.
Avantages :   

Politique de formation continue active,
Mutuelle d'entreprise et chèques vacances...

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'une formation de niveau Bac+2 minimum de l'arbre en ville (et/ou d'une expérience dans le
domaine de l'arbre conseil), dans le domaine de la conduite de chantier ; l’expérience en maîtrise d’œuvre seraient
un plus.

Capacité à utiliser les outils informatiques de bureautique et de relevés (Pack Office, tablettes PC, Smartphone, etc.)
; capacité à travailler au sein d'une équipe ; bonne capacité de rédaction attendue

Compétences attendues :

Aisance relationnelle
Aptitude au management
Organisé et rigoureux
Savoir planifier et anticiper
Connaissances techniques des chantiers d’arboristes
Savoir travailler en équipe
Gérer plusieurs opérations en parallèle
Capacité à entretenir des relations commerciales avec les clients
Vous êtes autonome, rigoureux, doté d’un bon relationnel et savez-vous rendre disponible, venez rejoindre l'Acteur
majeur de la filière forêt-bois en contribuant à la gestion durable des forêts et des espaces naturels.

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