Responsable de secteur en travaux forestier - UP Schirmeck - H/F
(2021-1580)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac+5

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Alsace

Département

BAS RHIN (67)

Ville

SCHIRMECK

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels et
gère, en Métropole et en Outre-mer, près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales.
La Direction Territoriale Grand Est de l'ONF couvre dix départements du quart Nord Est. Elle est composée de 14
Agences Territoriales, deux Agences Travaux et une Agence Études.
L'Agence Travaux RHIN VOSGES assise sur les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle et Vosges est
composée de 5 unités de production en
charge des travaux en forêts bénéficiant du Régime Forestier dont 2 UP intervenant dans le domaine concurrentiel
pour la partie arbre conseil mais
également dans le domaine du réseau routier en forêts pour la partie travaux publics.
30 conducteurs de travaux encadrent 250 bûcherons sylviculteurs domaniaux.
Le service fonctionnel est composé du Directeur d'Agence, d'un adjoint et d'une cellule de soutien de 2 personnes.

Descriptif du poste
Poste axé sur le management des équipes, le suivi et le pilotage de l'activité, ainsi que la gestion des relations avec
les autres services de l'Agence travaux et de l'agence territoriale.
Disponibilité et engagement forts demandés. Nécessité d'agir avec réactivité en rendant compte auprès du Directeur
de l'agence travaux en cas de problème. Sens du relationnel et fermeté dans les prises de décision.
Membre du comité de direction de l'agence travaux, le Responsable d'Unité de Production dirige un service avec des
objectifs de production et de rentabilité.
Missions :
Il anime une équipe de 3 conducteurs de travaux gérant environ 40 ouvriers forestiers sur l'ensemble de l'unité
(sylviculteurs, bûcherons, conducteurs d'engins...),
Il pilote la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, en s'assurant du respect des procédures et de la
réglementation
Il élabore une proposition de travaux technique et financière
Il optimise les moyens de production (matériels, engins...) et ajuste le recours à la sous-traitance en fonction de
l'activité.
Autres informations :
Poste basé à Schirmeck

Nombreux déplacements à prévoir sur le secteur de l'UP, mais aussi des déplacements réguliers à Haguenau (site
de l'agence travaux)
Utilisation quotidienne de l'ordinateur et des outils informatiques (notamment tableur).
Prise de poste : dès que possible
Forfait jour
Avantages :
Politique de formation continue très active,
Possibilité d'évolution professionnelle et géographique
Mutuelle d'entreprise et chèques vacances...
Véhicule ONF pour les déplacements,
Téléphone professionnel
Rémunération brute annuelle : de 32 à 36 K€ selon expérience

Profil recherché
Vous disposez d'une formation niveau Bac +5 dans le domaine forestier ou des sciences du vivant et/ou d'une
expérience en management d'équipes techniques de 5 ans à minima, idéalement dans les secteurs forestiers,
environnement, espaces naturels, travaux publics. Débutant accepté.
Vos qualités de manager sont reconnues. Vous savez gérer des conflits et prendre des décisions. Vous savez
également gérer un projet et vous avez des qualités relationnelles.

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