
 

 

Apprentissage 

Travaux forestiers manuels et mécaniques 

 

 

Nous  cherchons un.e alternant.e qui  suit des études dans  la  filière  forêt‐bois 

(quel que soit son niveau d’études).  

Si vous aimez  le grand air,  la forêt,  le soleil, mais aussi  le vent,  la pluie et  le 

froid. Si les grands espaces, le silence et le calme ne vous font pas peur. Et si 

œuvrer tous  les  jours pour planter de  jeunes arbres est pour vous un projet 

intéressant, enthousiasmant et motivant : nous vous attendons ! 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

L’apprenti.e  développe  ses  connaissances  et  ses  compétences  sylvicoles  en  réalisant 

l’ensemble des travaux manuels et mécaniques effectués par les opérateurs sylvicoles de la 

société Planfor : chauffeurs de tracteurs forestiers et opérateurs sylvicoles polyvalents. 

Il/elle intégrera les équipes en places et sera encadré.e par des chefs d’équipe expérimentés 

,chauffeur ou planteur, en fonction de la saison et des besoins de l’entreprise.  

 

SES MISSIONS :  

 Comprendre un chantier forestier (ou paysager) dans sa globalité ; 

 Assimiler  plusieurs  techniques  sylvicoles  (principalement :  conduite  de  tracteur 

forestier et plantations) ; 

 Savoir exécuter les opérations en respectant les consignes de sécurité et les consignes 

techniques ; 

 Réaliser l’entretien du matériel utilisé ; 

 

 

 



Travaux forestiers mécaniques :  

 Conduire un tracteur forestier (300ch) ; 

 Effectuer des travaux de labour ; 

 Effectuer des travaux de broyage ; 

 Effectuer d’autres travaux mécaniques ; 

 Savoir trouver une solution en cas de panne ou de casse de matériel.  

Travaux forestiers manuels :  

 Réaliser des plantations de jeunes résineux et feuillus ;  

 Mise en place de lisières forestières Planfor arbustives ;  

 Effectuer des entretiens manuels de jeunes plantations (dégagement à la faux ou à la 

débroussailleuse) ; 

 Réaliser des  travaux d’entretiens  sylvicoles manuels  (bûcheronnage,  tronçonneuse, 

débroussailleuse…) ; 

 Effectuer d’autres travaux manuels (installation de clôture, arrosage de jeunes plants, 

marquage…).  

Compétences de l’apprenti.e : 

 Respecter les consignes de sécurité ; 

 Aimer le travail en extérieur ; 

 Aimer le travail en équipe ; 

 Aimer travailler seul.e, en autonomie ;  

 Être force de proposition, dynamique, volontaire. 

INFORMATIONS LIÉES AU POSTE 

Contrat en alternance. 

Poste basé à Uchacq‐et‐Parentis (40), à 10 minutes de Mont de Marsan (en voiture) ‐ 10km.  

Lieu  de  travail :  chantier  forestier  dans  tout  le massif  forestier  des  Landes  de Gascogne 

(département : 40‐33‐47‐64‐32). 

Déplacements  professionnels  longs :  occasionnels  (hébergement  à  l’hôtel  une  semaine 

maximum). 

Prise de poste : En fonction du planning de l’alternance. 

Permis B et véhicule souhaités.  

Véhicule de service disponible pour les travaux mécaniques. 

Possibilité d’hébergement à discuter.  

Avantages : CSE, réfectoire, cadre de travail agréable.  

Contact :   Charlotte BAYON, Coordinatrice de travaux forestiers ‐ recrutement@planfor.fr 

    05 58 75 03 96 



 

À propos 

Planfor est une entreprise située à Uchacq-et-Parentis, à 10 minutes du centre-
ville de Mont de Marsan. 

Elle concentre 3 activités autonomes et complémentaires dans le domaine du 
végétal et de la forêt 🌲 

 

➡ Le service Forêt-Bois intervient sur l’ensemble du Massif Forestier des Landes de 
Gascogne. Il accompagne les propriétaires forestiers dans la gestion de leur 
patrimoine forestier, dans la vente ou l’acquisition de forêts, les mises en vente de 
bois, les travaux de reboisement et d’entretien mécaniques, et les travaux manuels 
forestiers (marquages, cubages, sondages…).  

 

➡ Le site Planfor.fr est une place de marché dédiée au végétal, aussi bien pour les 
professionnels que pour les particuliers. Accessible en 4 langues, Planfor.fr dessert 
toute l’Europe de l’Ouest. Entrepreneurs de travaux forestiers, propriétaires forestiers, 
ONF, professionnels du paysage, agriculteurs ou jardiniers amateurs, chacun peut 
acheter en quelques clics tous les produits nécessaires à la réalisation de son projet 
d’aménagement. 

 

➡ Les pépinières Planfor sont un complexe industriel unique en Europe dans le 
secteur du végétal avec une capacité de production annuelle supérieure à 23 millions 
de jeunes plants. Spécialisés dans la culture hors sol, la production des plants se fait 
en motte avec d’un système racinaire dense, sans déformation et avec un maximum 
de bourgeons racinaires. Ces plants ont un potentiel de reprise et de développement 
très important, véritable atout dans un contexte de dérèglement climatique.  

Entreprise citoyenne, Planfor développe des projets internes et externes en relation 
avec la préservation de l’environnement.  

 

Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos activités :   Planfor Groupe 

 


