Conducteur/trice de travaux Forestiers (Allier) - H/F
(2020-1418)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Auvergne

Département

ALLIER (03)

Ville

CERILLY

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. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Présentation de la structure :
Au sein de la Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine, l’Agence Études et Travaux est chargée de produire les
travaux forestiers.
L’agence Études et Travaux compte 7 Unités de production (UP) régionales, dont l'UP Berry Bourbonnais à
laquelle le poste est rattaché . 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 Conducteur de Travaux encadre les équipes d’ouvriers forestiers sous sa responsabilité et pilote la réalisation
des chantiers de travaux forestiers.
Votre quotidien
Planifier et organiser les travaux.
Encadrer les équipes d'ouvriers forestiers dans la réalisation des chantiers.
Sélectionner et coordonner l’intervention des entreprises sous-traitantes (prestataires, fournisseurs)
Suivre la réalisation et la conformité des chantiers - effectuer la réception et les bilans de chantiers.
Contribuer à assurer une veille commerciale sur son périmètre d’intervention sur les questions de développement
commercial.
Formaliser les besoins exprimés par les clients ou les informations recueillies (réalisation de devis)
Assurer les ressources humaines de proximité de ses équipes (saisie des heures travaillées...)
Rendre compte à votre responsable
Le conducteur de travaux est rattaché hiérarchiquement au responsable de l’UP Berry Bourbonnais basé à Vierzon.
Les déplacements sont fréquents au sein de l’UP (3 départements).
Vous voulez vous faire une idée de votre futur métier ? copiez ce lien

: https://www.youtube.com/watch?v=dYZ7ZGf7plU

Profil recherché
Bac + 2 (BTS Gestion Forestière, Paysage) ou expérience équivalente en management d'équipe et en gestion de
chantiers
Une première expérience en management est fortement souhaitée.
Formation interne d'accompagnement dans l'emploi.
Permis B exigé.
Compétences/connaissances et qualités requises :
Autonomie
Animation d'équipe - Sens du contact
Programmation et planification de chantiers - Organisation
Connaissances en machinisme - Connaissance règles de sécurité au travail
Aisance en matière de bureautique
Rigueur - Réactivité
Matériel mis à disposition et avantages :
Voiture de service, ordinateur portable et smartphone
prime de panier, forfait repas et nuitées, mutuelle d'entreprise.
Politique de formation continue active, possibilité d'évolution professionnelle et géographique.
Chèque Vacances & Maisons de Vacances.
Candidatez rapidement (CV, lettre de motivation et prétentions) et rejoignez nous !
Le poste est à pourvoir au 01 janvier 2021.

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