BUCHERON(NE) / Conducteur(rice) de travaux forestiers
Nous sommes une entreprise de travaux et d'exploitation forestière basée à Pernes les Fontaines dans le
Vaucluse (84).
Nous sommes totalement indépendant. En effet, nous gérons la recherche de chantier forestier, nous
abattons et exploitons, et pour finir, nous évacuons/livrons les billons de bois chez nos propres clients.
Nous traitons les rémanents en bois énergie, et/ou par broyage au sol pour laisser des chantiers
parfaitement propre. Nous sommes PEFC.
Nous sommes en train de changer la quasi totalité de notre matériel vieillissant, par des outils neufs
(camions, outils d'exploitation forestière ... etc.).
Afin d'augmenter nos volumes, suite à une plus grande demande de nos clients, et à l'ouverture de
nouveaux marchés due à notre savoir faire qualitatif et À notre expérience de 10 années, nous cherchons
à agrandir notre Équipe de bucheron/conducteur d'engins forestiers.
Pour cela, nous recherchons un(e) bucheron(ne) expérimenté(e) ou sortant de formation de bucheronnage.
Poste à pourvoir en CDI et en temps plein
Nous attendons des candidats une grande motivation, car le métier de bucheron est avant tout une
passion, mais également très physique. De plus, notre travail nous emmène sur des chantiers totalement
différents les uns des autres, et donc nos bucherons ont des activités très polyvalentes. C'est pour cela,
qu'ils sont formés en continue au maniement de tous nos outils et matériels d'exploitation.
Donc si votre motivation est grande, que la région PACA vous attire, que vous souhaitez travailler dans un
entreprise à échelle humaine (6 personnes), et qui met les moyens pour ses équipes pour faire du travail
propre et en sécurité, n'hésitez pas à postuler à cette offre d'emploi.
Déplacements sur les chantiers sur tout le Vaucluse et départements limitrophes.
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation bien rédigés, à l'attention de M. LIVERATO :
florian.liverato84@gmail.com
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