Recrutement d’un(e) Ouvrier Sylvicole F/H
La coopérative forestière FORÊTS & BOIS DE L’EST intervient sur les territoires forestiers du Grand Est
de la France pour offrir aux propriétaires forestiers une plus grande technicité et la force du
regroupement. Avec 6 500 propriétaires adhérents et plus de 85 000 ha de forêts privées en gestion,
F&BE est un acteur majeur de la filière bois interrégionale. Elle emploie actuellement environ 85
salariés et indirectement 350 opérateurs forestiers. Notre PME à taille humaine permet aux salariés
de s’y épanouir et d’exprimer leur créativité.
Ses principaux objectifs sont de gérer durablement les forêts de ses adhérents, valoriser leur
patrimoine et commercialiser leur bois.
Dans le cadre d’un surcroit d’activités, FORÊTS & BOIS DE L’EST recrute un(e) Ouvrier sylvicole en
Contrat à Durée Déterminée sur le secteur Jura (idéalement localisation à Lons le Saunier pour
travailler sur le secteur Jura).
MISSIONS :
L’ouvrier sylvicole F/H a pour mission de réaliser les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière
commandés par les techniciens ou ingénieurs dont il dépend.
Ponctuellement, il peut être amené à appuyer l’équipe technique d’agence dans les opérations de
gestion sylvicole.
Plus précisément, il est en charge de :
 Réaliser les travaux manuels de dégagement, dépressage, traitements chimiques et
nettoiement dans le respect des consignes sylvicoles et des contraintes environnementales,
 Réaliser des plantations manuelles,
 Réception et mise en jauge éventuelle des plants forestiers,
 Façonnage de bois de chauffage et bûcheronnage occasionnel,
 Appui technique à la réalisation de devis de travaux,
 Maintenance du matériel mis à sa disposition : tronçonneuses, débroussailleuses et petit
matériel forestier,
 Appui occasionnel aux opérations d’inventaire et de marquage,
 Effectuer différentes mesures ou repérages,
 Réaliser des opérations de jalonnement.
COMPETENCES ET SAVOIR-ETRE :





Connaissance et maitrise des opérations courantes de sylviculture (techniques, normes)
Autonomie
Travail en équipe
Respect des consignes, notamment en matière de sécurité

FORMATION :

CAP Travaux forestiers / BEPA-BPA Travaux forestiers et sylviculture, ou autodidacte avec expérience.
CONDITIONS DE TRAVAIL :





Salaire : en fonction du profil + Avantages sociaux
Durée du travail 169H/mois
Véhicule de service
Secteur Jura

Poste à pourvoir dès que possible.
CV (ou demande de renseignements) à envoyer à Gaëlle GERARD LIGNON, Responsable des
Ressources Humaines par mail gaelle.gerard-lignon@foretsetboisdelest.com , Forêts & Bois de l’Est,
17 rue André VITU 88026 EPINAL. Téléphone fixe : 03.29.29.11.29.

