Le Triage forestier Doubs-Plateau (Saignelégier, Les Enfers, Le Bémont), met au concours

1 poste de garde forestier-ère ES (100%)
Vos tâches seront les suivantes :
- Assurer la conduite opérationnelle du triage forestier regroupant trois collectivités
publiques, pour une surface de 2’500 ha et un volume annuel d’exploitation d’env.
9’000 m3 (y c. forêt privée);
- Planifier, organiser, exécuter et contrôler les travaux forestiers courants pour les
partenaires du triage;
- Exécuter les tâches étatiques déléguées par le canton (surveillance de l’aire forestière
et police forestière, martelages et vulgarisation);
- Fournir les prestations demandées par les propriétaires privées, maintenir et développer
le volume de travaux pour tiers;
- Assurer la conduite de projets spécifiques dans le domaine de l’aménagement forestier,
des pâturages boisés, des infrastructures, de l’entretien des forêts protectrices, de la
biodiversité en forêt, des relations.
Vous disposez :
- D’un diplôme de garde forestier ES, ou titre jugé équivalent, si possible avec quelques
années d’expérience;
- De bonnes connaissances et compétences en matière de sylviculture proche de la
nature et de méthodes de production;
- D’un sens des responsabilités, d’un esprit d’initiative et d’autonomie;
- D’un sens de l’organisation, de flexibilité et savoir-faire en matière de gestion d’entreprise;
- D’un esprit d’équipe et d’entregent;
- De bonnes connaissances en informatique.
Nous vous offrons :
- Des conditions de travail attractives;
- Une activité intéressante, diversifiée et exigeante;
- Des conditions d’engagement correspondant à l’échelle des traitements en vigueur
de la RCJU.
Entrée en fonction : 1er juin 2019 ou à convenir
Vous êtes intéressé-e ? Le Président du triage forestier, Jean-Marie Péquignot (tél. 079
463 84 62) se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Votre postulation doit être envoyée au plus tard jusqu’au 8 mars 2019 à l’adresse suivante :
Jean-Marie Péquignot, Pâgre aux Vaux 9A, 2354 Goumois.

