
18/01/2021
SYVICULTEUR (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3557502

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent forestier

Secteur d'activité : Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine forestier, nous
sommes à la recherche d'un syviculteur pour :

• Assurer l'entretien de tous les espaces verts.

• Assurer la bonne valorisation du domaine forestier.

• Assurer l'entretien courant et les petits dépannages.

• Veiller à l'entretien régulier de tous les espaces verts.

• Réaliser les plantations décoratives.

• Responsabilité équipements

• Effectuer les entretiens annuels de l'ensemble du matériel:
tondeuse, débroussailleuse,...

• Faire les plantations sur base du plan de gestion.

• Entretenir les plantations: dégagement des plans,
protection contre le gibier, élagage de croissance,...

• Faucher annuellement les clairières et chemins.

• Faire les marquages dans les parcelles sur base du plan
de gestion.

• Organiser la filière du bois de chauffage: abattage,
débitage,sciage et transport chez le client.

• Assurer l'entretien et la sécurité du matériel forestier:
tronçonneuse, fendeuse, treuil, gyrobroyeur, tracteur,...

• Surveiller l'état sanitaire des parcelles, détecter la
présence de maladie, repérer les dégâts de chablis, et
prendre les mesures correctives.

• Appliquer les programmes de rotation pour les éclaircies
des parcelles définies par le plan de gestion.
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• Appliquer les marquages, préparer le catalogue et cahier
des charges pour les coupes en collaboration avec un
consultant.

• Assurer l'information et le suivi des soumissionnaires pour
les ventes, et le bon déroulement des chantiers de coupe
sur base du cahier des charges.

• Mettre en place le plan de gestion établi par un consultant.

• Assurer le suivi des parcelles en Nature2000, en
collaboration avec un consultant, les diverses institutions de
tutelles dépendant de la Région wallonne, la Division Nature
et forêt et le cantonnement de Florenville.

• Maintenir à jour le répertoire des arbres mort et arbres
d'intérêt biologique.

• Veiller à l'intégrité des îlots de conservation.

• Faire appliquer les droits et interdictions pour les plans de
tir et battue du gibier dans les zones non clôturées.

• Prévenir et exécuter un arrêté de destruction en
collaboration avec la société de chasse.

Profil du candidat :

Description libre : Vous avez un sens organisationnel hors pair, vous aimez
mettre la main à la pâte, vous bénéficiez d'une bonne
condition physique, vous êtes une personne humble,
autonome, bienveillante et volontaire ?

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Nous vous proposons un emploi en vue de CDI sur du
long terme dans une entreprise à taille humaine.

• Salaire respectueux du parcours, chèque-repas,
éco-chèques, chèque-cadeau.

• Assurance hospitalisation et Assurance groupe à la
signature du CDI.

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)
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Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be

Modalités de candidature : Si vous correspondez à cette offre, vous pouvez envoyer
votre CV sur Libramont@synergiejobs.be
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