
  

 

 

 

A propos de nous ... 

Leader national dans la production et la mobilisation de ressources forestières, au 

service de nos adhérents, pour le développement de la filière, avec annuellement :   

En envoyant votre CV et lettre de motivation par email : recrutement@alliancefb.fr ou par 

courrier : ALLIANCE FORETS BOIS - Service DRH - 80 Route d’Arcachon – PIERROTON –        

CS 80416 - 33612 CESTAS Cedex 

 

 

Retrouvez nous sur :  

 

 
 

 

Au sein de notre agence de MONT DE MARSAN, et sous la responsabilité hiérarchique des chargés de production 

sylviculture, vous participez activement à la mise en place et à l’entretien de peuplements forestiers résineux et 

feuillus selon les règles de sécurité, les normes environnementales et les impératifs de production. 

Vous devrez faire preuve de rigueur et de méthodes dans l’exécution de vos missions. 

MISSIONS 

- Mettre en place les peuplements selon le cahier des charges établi par les chargés de productions ; 

- Entretenir les peuplements (contrôler l’enherbement, débroussailler manuellement , pratiquer les dépressages, 

le marquage des premières éclaircie,  réaliser la taille et l’élagage ; 

- Conduire les engins forestiers pour la réalisation de travaux mécanisés de sylviculture (débroussaillement, 

labour, discage, ...) ; 

- Assurer l’entretien et la première maintenance du matériel utilisé; 

- Gérer vos équipements de protection individuelle (EPI)  : entretien et renouvellement. 

Nous attendons de vous de la rigueur dans la communication pour le rapport journalier et hebdomadaire 

 

 

 

 VOTRE DEFI 

- Rigueur 

- Organisé et autonome 

- Sens du travail en équipe 

- Sens des responsabilités, forte implication 

 

 

  VOUS VOUS RECONNAISSEZ 

 POSTULEZ 

OUVRIER DE SYLVICULTURE H/F 
AGENCE MONT DE MARSAN / CDI / Saint-Pierre Du Mont (40) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Salaire : selon expérience et en conformité avec la valeur du point applicable à cette catégorie. 

 
5 minutes pour nous connaitre 

 

mailto:recrutement@alliancefb.fr
https://fr-fr.facebook.com/Allianceforetsbois/
https://fr.linkedin.com/company/allianceforetsbois
https://www.youtube.com/watch?v=5rGvj4HTBkI

