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Nom du poste de travail : Ouvrier-ère forestier-ère  
Nom de la structure qui recrute : L’IE13 / Chantier d’Insertion «Paysages & Forêts»  
 
Prévention des feux de forêt par l’entretien et l’aménagement des espaces boisés (abattage 
sélectif d’arbres, coupe d’arbustes), ainsi que la mise en valeur de sites par le 
débroussaillage et l’aménagement de certaines zones au sein des communes des territoires 
du Pays d’Aix et du pays salonais 
 
Entretien des espaces verts, notamment en milieu urbain, des communes de Lançon-de 
Provence, Pelissanne et salon de Provence 
 
Taches principales  
 
Entretien d’espaces verts  
• Débroussaillement 
• Taille de haies et d’arbustes 
• Elagage de branches  
• Désherbage 
• Ramassage de déchets  
 
Travaux forestiers 
• Débroussaillement, taille d’arbres et d’arbustes. 
• Coupe -Abattage sélectif, débitage 
• Elagage au sol 
• Nettoyage et enlèvement des détritus et autres résidus. 
• Création/ réhabilitation des sentiers, murets 
• Mise en valeur des zones protégées. 
• Réaménagement de sites 
• Maintenance de premier niveau du matériel 
 
Conditions générales d’exercice de l’emploi/métier  
Aucun pré requis professionnel ou expérience dans le secteur n’est demandé, mais intégrer 
cette action nécessite d’être ouvert à la démarche d’apprentissage et d’accepter les 
consignes de sécurité et d’organisation du travail. 
Aucune contre-indication médicale 
Goût pour le travail extérieur 
 
Outils utilisés: 
Tronçonneuses, Débrousailleuses, élagueuses, réciprocateurs 
Pinces de ramassage, outils de taille manuels 
 
Aptitudes : pouvoir soulever des charges(jusqu’à 10kg) –Aptitude médicale vérifiée lors de la 
visite médicale à l’embauche 



 

Ouvrier-ère Forestier 
 
 

IE 13 - Fiche de Poste   juillet 2020 
Une association du Groupe Arborescence   page 2 

Mobilité : pouvoir se rendre sur le lieu de rendez-vous des équipes avant transport vers les 
sites d’interventions organisé par l’IE 13 
▪ Aix en Pce : Parking du centre social la Provence –Avenue du Maréchal Juin 
▪ Territoire du Pays Salonais : Parking situé devant la Mairie de Lançon-Provence 
Disponibilité : disponibilité aux horaires proposés 
Comportement : pas de réticence au travail en équipe, ni à l’idée de travailler à l’extérieur. 
 
Conditions 
Nature du contrat : CDDI  
Durée : 6 mois renouvelable une fois  
Rémunération mensuelle : 1143.60€ brut soit environ 900€ net 
Convention Collective des Chantiers d’insertion 
Lieux d’exercice : différents selon l’affectation (chantiers à Aix en Provence, Vitrolles, Salon) 
Déplacements : transports pris en charge  
 
horaires de travail:  
 
Territoire du Pays Salonais 7 h 30–13h30 / 26 heures hebdomadaires (incluant du temps de 
production réparti sur 3 jours + un accompagnement socioprofessionnel individuel et 
collectif visant la levée des freins périphériques) 
 
Territoire du Pays d’Aix : 7 h 30 –14h30 / 26 heures hebdomadaires (incluant du temps de 
production réparti sur 3 jours + un accompagnement socioprofessionnel individuel et 
collectif visant la levée des freins périphériques) 
 
Pour candidater :  
Contacter Virginie Moussa, Responsable d’Unité 
06.79.78.60.09 / moussav@arborescence-emploi.fr 
 
documents à fournir : CNI, passeport ou titre de séjour en cours de validité, Attestation 
Sécurité Sociale/CMU, Notification CAF (BRSA), ASS, AAH, pension d’invalidité, RQTH, CV 
(même si pas à jour) 
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