Fiche de poste bûcheron

 Intitulé du poste
Ouvrier salarié bucheron

 Mission principale du poste
Vous assurerez les opérations d’abattage et d’ébranchage d’arbres au sein de l’équipe en
place. Vous effectuez votre mission en appliquant et en respectant les règles de l’art en
matière de coupe des végétaux à abattre. Votre sécurité et celles de vos collègues sera votre
préoccupation de tous les moments. Vous pouvez être amené à effectuer des taches annexes
a l’activité comme le traitement des rémanents par des actions de rangements ou de
broyage.

 Environnement de travail
Vous travaillez au contact de la nature et dans le respect de celle-ci. Vous évoluer chez
les particuliers et sur le domaine public. Vous pouvez être amené à réaliser ces taches
aux abords des lignes électriques et des rivières.

 Situation hiérarchique dans la structure

Vous exercerez votre activité sous la responsabilité directe d’un chef d’équipe.le siege
social se situe a St igny de roche

 Activité du poste

-réaliser les abattages et ébranchages.
-aider aux traitements des rémanents des équipes d’élagueurs et des engins
-s’assurer du bon entretien du matériel.
-veillez à votre sécurité et celle des autres.

 Matériel et outil utilisé
Un équipement complet de bucheronnage, diverses tronçonneuses seront à votre
disposition ainsi que tout le petit matériel nécessaire

 Responsabilité et autonomie

Vous ferez appel à votre expérience pour la réalisation de votre activité, afin de
garantir un travail en toute sécurité, soigné afin d’obtenir un résultat qui réponde à
nos exigences et aux attentes des clients de la société

 Respect des règles de sécurités

Vous devez impérativement porter l’ensemble des équipements de sécurité qui vous
sont fournis. Il est obligatoire de respecter les consignes de sécurité données par le
chef d’équipe. Le document unique d’évaluation des risques que vous aurez signé
devra impérativement être respecté pour votre sécurité et celle des autres salariés.

 Relations fonctionnelles

Vous travaillez directement avec les autres salariés qui constituent l’équipe de
bucherons et serez amener à côtoyer les équipes d’élagueurs et chauffeurs des
différents engins. L’organisation privilégiée sera le travail en binôme. Vous recevrez
les consignes quotidiennes de vos chefs d’équipe.

