Chef.fe de chantier (Pignans - 83) - H/F
(2020-1420)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

VAR (83)

Ville

PIGNANS

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt/bois, l’Office National des Forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels.
Présent 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.
Notre mission ? Protéger et gérer durablement les forêts, agir pour l’environnement, répondre aux besoins de la
société en valorisant la ressource en bois, contribuer à l’attractivité et au développement durable des territoires.
L’Agence Travaux Midi Méditerranée est chargée de la réalisation :
Des travaux sylvicoles, qu’ils soient réalisés par nos ouvriers ou par appel à la sous-traitance
Des travaux d’entretien et de maintenance du domaine
Des travaux non patrimoniaux réalisés par nos ouvriers comme l’élagage des arbres à pied ou en hauteur ou les
travaux d’entretien de berges de rivière
Des travaux d’exploitation qui lui sont confiés par les Agences Territoriales

Descriptif du poste
Le.a chef.fe de chantier veille à la bonne exécution des commandes de travaux.
Pour cela il.elle gère une multitude de missions :
L’organisation de l’exécution des commandes de travaux : planifie les travaux en fonction des prescriptions et des
délais de réalisation, met en place de l’organisation et des moyens de production nécessaires (humains, matériels et
prestataires externes) ;
Aide à l’élaboration des devis ou des offres : chiffre les couts de production et définit les moyens techniques de
réalisation des prestations ;
Organise le travail de l’équipe d’ouvriers forestiers : contrôle et coordonne le travail de l’équipe, veille à la sécurité
du chantier, à la cohésion d’équipe… ;
Respecte l’équilibre financier de son chantier ;
Assure une veille commerciale sur son périmètre d’intervention, puis le premier contact de la relation client et enfin
l’élaboration de l’offre commerciale.

Profil recherché
Formation :
Diplôme forestier ou expérience dans la conduite de travaux

Connaissances :
En techniques de mise en œuvre des travaux sylvicoles, en techniques génie civil, en dimension environnementale de
la gestion forestière, en accueil du public
En organisation de chantiers
Qualités :
Sens de l’animation d’équipe et du travail en équipe
Sens de l’organisation et de la planification
Sens de l’écoute et de la médiation
Gestion de la sécurité de son équipe

Caractéristiques du poste
Type de contrat : CDI disponible immédiatement
Permis B exigé (déplacements fréquents sur tout le département du Var)
Lieu d’embauche : Pignans (83)
Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut niveau ; téléphone portable ; Convention
Collective Nationale ; Nombreuses formations proposées ; Possibilité de parcours professionnels
Forfait annuel en jours avec 23 jours de RTT
Rémunération : part fixe et part variable

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