GRIMPEUR ELAGUEUR - SAINT JEAN D'ILLAC (33127) - H/F
(2019-0824)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

8 mois

Niveau de diplôme

BEP / CAP

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Aquitaine

Département

GIRONDE (33)

Ville

SAINT-JEAN-D'ILLAC

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.
Établissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort renouvellement
générationnel.
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
Lieu de travail : SAINT JEAN D'ILLAC
Horaires : 39 heures avec RTT
Le grimpeur élagueur réalise des opérations de taille et de soins aux arbres, en contexte forestier ou sur d'autres
sites.
Sous la direction de la conductrice de travaux et dans le respect des réglés de sécurités vos missions seront :
Élagage - Grimpe
Abattage
Bûcheronnage
Utilisation d'engin de levage

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Certificat de Spécialisation : Arboriste Grimpeur
Expérience de 2 ans en chantier sylvicole, aménagement paysager ou travaux forestiers est souhaitable
Permis B : Obligatoire

Permis E : souhaité
CACES plateforme élévatrice : souhaité

Connaissances :
Maitrise du socle de connaissance forestière
Savoir être :
Implication
Capacité à travailler en équipe
Autonomie
Organisé
Ponctualité
Sens des responsabilités
Le début de contrat est souhaité idéalement pour octobre 2019

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