
Alternance - Mécanicien engins agricoles ou forestiers H/F
(Ref. 2021-1733)

Statut de l'offre  Publiée
Date de première mise en ligne  03/05/2021
Date de dernière publication  12/05/2021
Domaines métiers  TRAVAUX EN ESPACE NATUREL
Emploi Repère  Mécanicien
Nombre de places  1
Etablissement  ONF
DG / DT / DR  Direction territoriale Midi Méditerranée
Agences / Directions  Agence Travaux Midi Méditerranée
Service  UGEM
Niveau d'études  Bac
Type de contrat  Alternance
Durée du contrat  12 mois
Niveau Professionnel  Employé
Niveau d'expérience  Débutant / 1ère Expérience
Région  Languedoc-Roussillon
Département  GARD (30)
Ville  NIMES (30000)
Créateur de l'offre  ROBERT Sarah
Manager  BRUNA Cyril

Présentation de l'entreprise

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. 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.

Le poste est rattaché à l'Agence Travaux Midi-Méditerranée (couvrant les Région PACA et Occitanie) et plus précisément à l’Unité de Gestion
des Engins et Matériels.

L'atelier est basé à Nîmes (30), petite équipe de 4 personnes.

Possible décalage horaire en fonction des dépannages.



Principales thématiques de travail et missions possibles

Objectif :

Capacité à faire des recherches de pannes et mettre en œuvre les moyens nécessaires à leurs résolutions.

Analyse des besoins nécessaires aux interventions.

Savoir rendre compte de son activité et de ses interventions.

Utiliser les documents techniques constructeurs, lecture de schémas (électrique, hydraulique…).

Capacité à apprendre à découper, percer, meuler, souder.

Capacité à apprendre dans les domaines mécanique, électrique et hydraulique.

Participe à la gestion et au tri des déchets issus de l’activité de l’atelier.

Participe à la bonne tenue des locaux et de ses abords ainsi que de l’outillage.

Profil recherché

Formation souhaitée

Niveau CAP, BAC pro ou BTS

 

Compétences recherchées

Savoir faire :

Autonomie de déplacement pour l’embauche débauche de l’atelier.

Capable de travailler sur de gros engins avec des moyens lourds en atelier comme en extérieur.

 

Savoir être :

Ponctualité.

Curiosité, prise d’initiative, pragmatisme.

Bon relationnel, capacité d’écoute et de partage des informations.

Présentation.

 

Contact :

Pierre-Yves MORICE, Responsable de l’Unité

pierre-yves.morice@onf.fr

06 15 82 88 97

Marc PESSION, Chef d’atelier

marc.pession@onf.fr

06 29 52 06 24
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