Alternance - Grimpeur-Elagueur Haute-Savoie (74) - H/F
(2020-1122)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

Alternance

Durée du contrat

12 mois

Niveau de diplôme

Bac

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Rhône-Alpes

Département

HAUTE SAVOIE (74)

Ville

DOUSSARD

PrÃ©sentation 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’Agence travaux Auvergne-Rhône-Alpes gère l’ensemble des travaux de la région. Cela représente une
production très importante, exercée à plus de 80 % dans le domaine conventionnel.

Descriptif du poste
L'agence travaux Auvergne-Rhône-Alpes organisée en unité de production répartis sur son territoire. L'unité de
production Haute-Savoie recherche un alternant grimpeur-élagueur basé à Doussard.
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un conducteur de travaux, l'alternant grimpeur-élagueur apprend
les soins aux arbres, leur formation, leur entretien, leur consolidation, leur taille, leur démontage, avec utilisation et
entretien du matériel selon les normes de sécurité.
Il sera amener à :
Pratiquer les différents types de taille sur les arbres à port libre et un ensemble d'interventions visant à obtenir et
maintenir des formes artificielles.
Mettre en œuvre des techniques préventives et curatives pour la sauvegarde de l'arbre.
Abattre un arbre par démontage, procéder à l'ablation totale ou partielle du houppier pour préserver la valeur
économique de la grume lors de l'abattage, tout en préservant l’environnement.

Profil recherchÃ©
Vous intégrez en alternance un certificat de spécialisation option Taille et soins des arbres.
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.

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