Agence Travaux Rhône Alpes
Unité de Production Savoie

Domaines métiers TRAVAUX EN ESPACE NATUREL, Emploi Repère Sylviculteur
Nombre de places 3 à 5, Niveau d'études BEP / CAP
Type de contrat CDD , Durée du contrat 4 mois
Niveau Professionnel Ouvrier, Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE

Aptitude pour un travail physiquement exigeant, en extérieur et en montagne, en forte pente,
Vous êtes titulaire d'une formation en travaux forestier et/ou vous avez de l'expérience dans
l'utilisation des machines à moteur (tronçonneuse et débroussailleuse), travaux manuels (piochage,
ratissage, etc...) déplacement en montagne.
Vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation. Vous disposez de bonnes capacités
physiques et faites preuve d'autonomie dans
votre travail.
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe. Vous avez le sens de la sécurité et vous portez attention aux
règles de santé sécurité au travail.
CARACTERISTIQUES DU POSTE

L'unité de production travaux Savoie recherche pour son équipe à Moutiers, Pralognan et les Allues
des ouvriers forestiers.
Vous serez amené à réaliser des travaux riches et variés au service de la forêt et de l’environnement :
Réaliser des prestations de : dégagement, dépressage, détourage, nettoiement, plantation, entretien
des peuplements, entretien de berges de rivière, entretien de sentiers à la débroussailleuse et outils
manuels, bûcheronnage sylvicole, réalisation de repères sur le terrain, pose et d'entretien des
équipements divers en forêt (panneaux, barrières, etc.) en forêt ou dans les espaces naturels ;
Entretenir le matériel utilisé (débroussailleuse, tronçonneuse...).
Respecter les règles de sécurité ; appliquer le planning et les consignes d'un chantier ;
Le poste est un CDD de 4 mois à pourvoir en juillet/août 2022.
Le temps de travail est de 39 heures par semaine avec RTT.
Le salaire comprend le salaire de base 1646 euros brut, les paniers quotidiens, les indemnisations des
trajets lieux d'embauche/chantier et la prime annuelle.
TYPE ET DATE DU CONTRAT
Contrat en CDD. A partir du 1er août 2022 pour la saison 2022 (fin de contrat vers octobre en fonction de
l’activité commandé)
PERSONNES A CONTACTER POUR RENSEIGNEMENTS

Pascal Combaz-Deville
Agence Travaux Auvergne Rhône-Alpes
Responsable de l’Unité de Production SAVOIE
17 rue des Diables Bleus
CS 96628
73 026 CHAMBERY Cedex
06 24 97 32 10
pascal.combaz-deville@onf.fr

