10 OFFRES en CONTRATS D’APPRENTISSAGE
Jardinier Paysagiste en milieu rural
Secteur privé : Entreprises du paysage

Profil du Poste : Ouvrier Paysagiste
Conditions :Vous serez en contrat d’apprentissage pour une entreprise spécialisée dans le domaine
du paysage pendant 2 ans en alternance en suivant la formation CAPA Entretien des Espaces Ruraux
à l’UFA de BAVAY (CFA Régional de GENECH).
Vous devez envoyer votre CV et lettre de motivation à thiry.ufa.bavay@gmail.com
Pour toute demande de renseignement :
M. Laurent Thiry Responsable de la section Paysage, téléphone : 03 27 63 04 56
Pré requis attendus :
-

Etre âgé entre 16 et 25 ans
Avoir le permis de conduire (ou permis en cours) serait un plus pour les plus de 18 ans.
Etre en mesure de pratiquer une activité extérieure en toute condition climatique
Avoir un attrait pour la Nature, l’Arbre et le végétal en général.
Avoir des capacités dans le domaine de l’aménagement de l’espace sera un plus.

Description du profil du poste :
Vous réaliserez tout type de travaux ayant attrait à l’entretien et la création en espaces verts, mais
aussi en aménagement de l’espace en milieu rural. Vous pourrez aussi avoir une sensibilité à la
protection des sites naturels.
Vous pratiquerez aussi de la maçonnerie paysagère, des travaux de voiries et de pose de clôture.
Situations géographiques des postes à pourvoir :
Département du Nord (59)
Maubeuge
Feignies
Bersillies
Trith Saint Léger
Saint Saulve
Saulzoir
Fesmy le Sart
Walincourt-Selvigny
Dourlers
Bruille Saint Amand

7 OFFRES en CONTRATS D’APPRENTISSAGE
ARBORISTE-GRIMPEUR
Secteur privé : Entreprises d’Elagage-Abattage

Profil du Poste : Arboriste Grimpeur
Conditions :Vous serez en contrat d’apprentissage pour une entreprise spécialisée en élagage
pendant 1 an en alternance en suivant la formation CS Taille et soins des Arbres à l’UFA de BAVAY
(CFA Régional de GENECH).
Vous devez envoyer votre CV et lettre de motivation à leuzierre.ufa.bavay@gmail.com
Pour toute demande de renseignement :
M. Stéphane Leuzierre, Responsable de la section Arboriste Grimpeur. téléphone : 03 27 63 04 56
Pré requis attendus :
-

Etre âgé entre 18 et 25 ans
Avoir le permis de conduire (ou permis en cours) serait un plus
Etre en mesure de pratiquer une activité extérieure en toute condition climatique
Avoir un attrait pour la Nature et l’Arbre en particulier.
Avoir un diplôme de niveau CAP ou BEP dans le domaine de l’aménagement de l’espace
(Forêt ou Paysage).

Description du profil de l’Arboriste Grimpeur :
Chirurgien de l’arbre, l’arboriste grimpeur est appelé à intervenir en hauteur sur des soins appliqués
à l’arbre ou réaliser des tailles sanitaires ou de sécurité. Considérée comme une activité de sportif de
haut niveau, celle-ci requière une excellente capacité physique.
Situations géographiques des postes à pourvoir :
Bethune
Templemart
Villers Côtteret
Trith Saint Léger
Hasnon
Bersée
Maubeuge

4 OFFRES en CONTRATS D’APPRENTISSAGE dès le 01 septembre 2017
SYLVICULTEUR
Par l’ONF (Office National des Forêts)

Profil du Poste : sylviculteur
Conditions : Vous serez en contrat d’apprentissage pour l’ONF pendant 2 ans en alternance en
suivant la formation CAPA Travaux Forestiers à l’UFA de BAVAY (CFA Régional de GENECH).
Vous devez envoyer votre CV et lettre de motivation à ufa.bavay@gmail.com
Pour toute demande de renseignement : M Xavier MARCHANT Responsable de l’UFA, téléphone :
03 27 63 04 56
Pré requis attendus :
-

Etre âgé entre 18 et 30 ans
Avoir le permis de conduire (ou permis en cours)
Etre en mesure de pratiquer une activité extérieure en toute condition climatique
Avoir un attrait pour la Nature, l’Arbre et la Forêt.
Avoir une compétence dans le domaine de l’aménagement de l’espace sera un plus.

Description du profil de Sylviculteur :
Participe aux travaux sylvicoles et forestiers: - Entretien et création de parcellaire - Plantations entretien des peuplements forestiers - Taille et élagage au sol - création, entretien de sentiers.
Il peut aussi réaliser d’autre travaux d’aménagements (tel que réfection de voirie, pose de mobilier
ou de balisage, petits abattages…)
Situations géographiques des postes à pourvoir :
Département de l’Aisne (02)
Villers Cotterets
Département de l’Oise (60)
Fleurines
Compiègne
Département du Nord (59)
Locquignol (Forêt de Mormal)

9 OFFRES en CONTRATS D’APPRENTISSAGE dès le 01 septembre 2017
BUCHERON
Secteur privé : Entreprises d’Exploitation Forestière (ETF)

Profil du Poste : bûcheron
Conditions : Vous serez en contrat d’apprentissage pour une entreprise spécialisée en bûcheronnage
pendant 2 ans en alternance en suivant la formation CAPA Travaux Forestiers à l’UFA de BAVAY (CFA
Régional de GENECH).
Vous devez envoyer votre CV et lettre de motivation à ufa.bavay@gmail.com
Pour toute demande de renseignement : M Xavier MARCHANT Responsable de l’UFA, téléphone :
03 27 63 04 56
Pré requis attendus :
-

Etre âgé entre 16 et 30 ans (être âgé de préférence d’au moins 18 ans)
Avoir le permis de conduire (ou permis en cours) serait un plus
Etre en mesure de pratiquer une activité extérieure en toute condition climatique
Avoir un attrait pour la Nature, l’Arbre et la Forêt.
Avoir une compétence dans le domaine de l’aménagement de l’espace sera un plus.

Description du profil de bûcheron :
Il réalisera tout type d’abattage sur bois d’œuvre et d’industrie. Il aura en charge de débiter les bois
au sol et de traiter les déchets issus (rémanents). Il préparera les purges sur les produits bois et
organisera le chantier en vue du débardage mécanisé.
Situations géographiques des postes à pourvoir :
Département du Nord (59)
Feignies
Locquignol (Forêt de Mormal)
Bavay
Crespin
Beaufort
Maubeuge

Département de la Somme (80)
Davenescourt

Département de l’Aisnes (02)
Vaux Andigny
Hirson

