Forestier*ère-bûcheron-ne CFC

Tu adores le travail physique au grand air. La protection de la nature et
l’entretien des milieux naturels te tiennent particulièrement à cœur.
En tant que forestier/ère-bûcheron-ne, tu prends en charge la réalisation de travaux dans
les forêts ainsi que l’entretien des chemins forestiers et sentiers pédestres. Tu assures la
préparation des différentes interventions et en garantis la sécurité d’exécution. Ainsi par
exemple, tu veilles à ce que le bon arbre soit abattu et à ce que rien ni personne ne subisse
de dommages lors de l’opération.
Voici tes tâches
Ta profession regroupe des tâches très variées. Tu travailles sur tout le réseau ferré du BLS.
Tu apportes des soins aux arbres mais peux aussi être amené-e à intervenir dans des
actions d’aménagement ou de reboisement, des coupes de sécurité ou pour l’entretien des
chemins forestiers et sentiers pédestres. La préparation minutieuse des opérations fait
partie de ton travail avec pour objectif de toujours garantir la sécurité ainsi que la
compatibilité environnementale et économique des travaux effectués. Ainsi, dans le cas d’un
abattage, tu dois d’abord définir la nature, la taille et le centre de gravité des arbres. Sur
cette base, tu détermines ensuite la direction de chute et sécurises la zone. L’essentiel est
de ne blesser personne et de ne rien endommager (lignes électriques ou caténaires par
exemple).
Ton apprentissage
Durant les trois années de ton apprentissage, tu travailles chez BLS à Frutigen. Tu es
accompagné-e par un-e formateur/trice pratique qualifié-e et suis en parallèle les cours à
l’école professionnelle. Tu as également la possibilité d’acquérir une maturité
professionnelle.
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3 ans: Formation pratique chez

Maturité professionnelle

• Formation initiale raccourcie

BLS

d’arboriculteur/trice CFC
• Spécialisations avec brevet
fédéral: contremaître-sse
forestier/ère,
conducteur/trice d’engins
forestiers, chef-fe des
opérations de câblage
forestier, spécialiste en soins
aux arbres, spécialiste en
bois, spécialiste de la nature
et de l’environnement
• Forestier/ère ES diplômé-e
• Bachelor of Science HES en
sciences forestières

Tes avantages
Abonnement général - AG gratuit permettant de voyager librement dans toute la Suisse
Billets à l'étranger - Billets à prix réduit permettant de voyager à l’étranger en train
Ordinateur portable + tablette - 300 francs pour te procurer un notebook ou une tablette
Séjour linguistique - Coup de pouce financier pour ton séjour linguistique
Supports pédagogiques - Participation à tes frais scolaires
Badge avec avantages - Profite de nombreux avantages grâce à ton badge
30 jours de vacances - 6 semaines de vacances!
13e salaire - Ton salaire est versé 13 fois

Ta candidature
• Tu adores travailler au grand air
• Tu disposes d’excellentes capacités d’observation
des processus naturels
• Tu as le sens des responsabilités et un jugement sûr
en matière d’appréciation des risques
• Tu aimes travailler en autonomie et tu es en grande
forme physique
• Ta santé est bonne et te permet de prendre en
charge des missions exigeantes en conditions
météorologiques défavorables
• Tu comprends aisément le fonctionnement technique
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des machines et leur utilisation
• Tu montres un vif intérêt pour le monde des
transports
• Tu as achevé ta scolarité obligatoire au niveau
intermédiaire ou supérieur
• Tu es en bonne santéTon audition est-elle altérée?
As-tu des problèmes de vision, de daltonisme? Es-tu
soumis-e à une quelconque restriction d’ordre

• Lettre ou vidéo de motivation
• CV
• Copies des trois derniers certificats obtenus
• Si disponibles: rapport de stage, certificats de travail et
diplômes.
• Si disponibles: évaluations du stage de sélection,
certificats de travail et diplômes
• Tu peux aussi postuler par Poste ou par Mail

médical? Alors prends contact avec nous.

login Berufsbildung AG
Riggenbachstrasse 8 | 4601 Olten | Tel. 0848 822 422 | bewerbung@login.org | login.org

Postes vacants

https://login.org/fr/places-dapprentissage-vacantes/1028

Tu peux effectuer ta formation au sein de ces entreprises
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