
CONDUCTEUR DE TRAVAUX - H/F  (2019-0812)

Type de contrat CDI

Niveau d'études Bac +2

Niveau Professionnel Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience Débutant / 1ère Expérience

Pays France

Région Languedoc-Roussillon

Département AUDE (11)

Ville QUILLAN

Date de publication 08/08/2019

Présentation de l'entreprise

Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France, l’Office national des

forêts (ONF) assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des

collectivités) en métropole et outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière

(450.000 emplois).

L’Agence Travaux Midi Méditerranée est composée de 7 unités de production, 1 unité de gestion des engins et

matériels, 2 ateliers bois et de 42 bassins de ressources répartis sur les régions Occitanie et PACA.

Au sein l’Agence Travaux, L'Unité de Production (UP) "Aude Pyrénées-Orientales" est composée de 4 bassins

d’activités regroupant environ 40 ouvriers forestiers (Thézan Corbières, Ria, Rivesaltes, Cerdagne Capcir et

Quillan) et 1 assistant logistique. L’UP met en œuvre les travaux en externe auprès de partenaires publics ou

privés et en interne sur les forêts domaniales, les séries domaniales RTM et les forêts communales. En

concurrentiel, l’UP effectue des travaux (arbre-conseil, maitrise de la végétation, réhabilitation de carrières...)

auprès de partenaires locaux (Communes, EPCI, Conseils départementaux) ou de grands comptes (RTE, TDF,

...).

L’UP possède des équipes d'ouvriers spécialisés dans l'élagage, la réfection des pistes forestières, la restauration

des terrains de montagne ou dans le bûcheronnage. Les conducteurs de travaux encadrent également les

entreprises de travaux en sous-traitance.

Le bassin d’activités de Quillan est situé sur le territoire de l’Aude (partie Sud-Ouest). Ce périmètre est

susceptible d’évolution. Sur ce bassin d’activités les travaux sylvicoles en forêt domaniale et pour le compte des

collectivités sont majoritaires. Les travaux de bucheronnage exploitation bois façonnés et les travaux d’entretien

de la voirie forestière sont réguliers.

L’équipe de Quillan est composée d’un chef d’équipe confirmé, de trois bûcherons, d’un chauffeur d’engin titulaire



et d’un suppléant et de 6 sylviculteurs.

Le chiffre d’affaire annuel du Bassin d’activité est supérieur à 600 K€ PCI.

Descriptif du poste

Le conducteur de travaux encadre les équipes d’ouvriers forestiers sous sa responsabilité au sein de son bassin

d’activité en veillant au respect des consignes d’hygiène et de sécurité sur les chantiers.

Sous la responsabilité du responsable de l’Unité de Production, il pilote la réalisation des chantiers, de la

planification (décline le cahier des charges en plan d’actions) à la livraison (vérifie le respect des prescriptions). Il

s’assure du bon équilibre financier des chantiers.

Il entretient des relations étroites avec les partenaires internes et les clients externes. Il peut être amené à

représenter l’ONF.

Profil recherché

Savoir : connaissances en matière de gestion multifonctionnelle de la forêt ; utilisation des outils informatiques.

Savoir-faire : représenter l’établissement ; appréhender les dynamiques de développement d’un territoire (rural et

urbain) ; capacités organisationnelles ; conduite de projets et gestion de chantiers.

Savoir-être : capacité d’écoute et de communication ; capacité à interagir avec un grand nombre

d’interlocuteurs/services internes ; travaille en équipe et avec rigueur.

Expériences : dans le domaine de la conduite de travaux forestiers est un plus.

Conditions particulières : déplacements fréquents sur votre secteur d’intervention : véhicule ONF de service à

disposition.

Diplôme : titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 minimum dans le domaine de la gestion forestière ou de la

conduite des travaux


