
Conducteur de travaux forestiers (La Grand Combe - 30) - H/F
(2020-1456)

Métier TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat CDI

Niveau de diplôme Bac +2

Niveau d'expérience Confirmé

Pays France

Région Languedoc-Roussillon

Département GARD (30)

Ville LA GRAND-COMBE

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.

Notre mission ? Protéger et gérer durablement les forêts, agir pour l’environnement, répondre aux besoins de la
société en valorisant la ressource en bois, contribuer à l’attractivité et au développement durable des territoires.

Au sein l’Agence Travaux, L'Unité de Production Hérault -Gard - Lozère est composée de 6 bassins d’activités
regroupant environ 40 ouvriers forestiers et un appui logistique.

Le bassin d’activités de la Grand Combe couvre le Nord du département du Gard. Les travaux patrimoniaux sont
prépondérants. Le périmètre du bassin est susceptible d’évoluer avec le développement des travaux concurrentiels
en synergie avec le service commercial mis en place sur le Gard (travaux forestiers, maitrise de la végétation,
biodiversité, mesures compensatoires, OLD, accueil du public...) auprès de partenaires locaux (Communes, EPCI,
Conseils départementaux), de grands comptes (TDF, ...) ou d’Entreprises. L’UP intervient dans le dispositif des
patrouilles de surveillance DFCI.

Descriptif du poste

Le.a conducteur.trice de travaux veille à la bonne exécution des commandes de travaux.

Pour cela il.elle gère une multitude de missions :

L’organisation de l’exécution des commandes de travaux : planification des travaux en fonction des prescriptions et
des délais de réalisation, mise en place de l’organisation et des moyens de production nécessaires (humains,
matériels et prestataires externes) ;
Aide à l’élaboration des devis ou des offres : chiffre les couts de production et définit les moyens techniques de
réalisation des prestations ;
Organise le travail de l’équipe d’ouvriers forestiers : contrôle et coordination du travail de l’équipe, veille à la
sécurité du chantier, à la cohésion d’équipe… ;
Respecte l’équilibre financier de son chantier
Assure une veille commerciale sur son périmètre d’intervention, puis le premier contact de la relation client et enfin
l’élaboration de l’offre commerciale.

Profil recherché

Diplômé d'un diplôme de niveau Bac+2 dans le domaine des travaux forestiers ou BTP ou expériences significatives



en conduite de travaux

Connaissances :
En techniques de mise en œuvre des travaux sylvicoles, en techniques génie civil, en dimension environnementale de
la gestion forestière, en accueil du public

En organisation de chantiers et management d’équipes

Qualités :
Sens de l’organisation et de la planification
Sens de l’animation d’équipe et du travail en équipe
Sens de l’écoute et de la médiation
Gestion de la sécurité de son équipe

Permis B exigé car des déplacements sont fréquents sur le secteur d'intervention (véhicule de service)

Lieu d’embauche : La Grand Combe (délocalisation possible dans le Gard)

Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut niveau ; téléphone portable ; Convention
Collective Nationale ; Nombreuses formations proposées ; Possibilité de parcours professionnels

Forfait annuel en jours avec 23 jours de RTT

Rémunération : part fixe et part variable

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