
 

Février 2022 

 

DESCRIPTION DE FONCTION 

INFORMATIONS SOMMAIRES 

Intitulé de fonction Chef d’équipe Forestiers F/H 

Département Horticulture (AGENCY) 

Objectif du poste Organise et participe au travail de l’équipe de forestiers et jardiniers 

dont il/elle a la charge, afin d’assurer l’entretien et la maintenance de la 

forêt en vue de sa reforestation et l’entretien quotidien des espaces 

verts. 

S’assure que son équipe évolue en toute sécurité et dans le respect des 

normes environnementales, des règles d’hygiène et sécurité définies 

par la Commission. 

Le poste exige des compétences en management d’équipes et des 

aptitudes manuelles. 

Classification Band C 

Rend compte à Manager Services professionnels / Superviseur Horticole  

Subordonnés directs  Aucun 

Autres contacts clés • VAC Directeur et Manager 

• Ecologue 

• Membres des équipes Hort et Works. 

• Superviseurs et Managers. 

• Equipe RH 

• Voisins du cimetière, agriculteurs, propriétaires terriens et 

défenseurs de l’environnement.  

• Visiteurs et grand public. 

Responsabilités 

financières 

Aucune  

Localisation France Area et principalement aux sites de Vimy et Beaumont-Hamel 

Déplacements Déplacements en local à prévoir 

Droit du travail  France 

 

INFORMATIONS SUR LA COMMISSION 

La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) honore et entretient le souvenir des 1,7 million d’hommes 

et de femmes des forces du Commonwealth qui sont morts lors de la Première et de la Seconde Guerre 

mondiale. Nos travaux commémorent les victimes de la guerre, depuis la construction et l’entretien de nos 

cimetières et mémoriaux en 23 000 endroits dans plus de 150 pays, jusqu’à la conservation de nos nombreux 

documents et archives. Nos valeurs et objectifs, définis en 1917, sont aussi pertinents aujourd’hui qu’ils ne 

l’étaient il y a 100 ans. 
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RESPONSABILITÉS ET ATTRIBUTIONS PRINCIPALES 

 

Généralités 

Reforestation de +70 000 arbres sur le site de Vimy. Préservation de la faune et de la flore de la forêt et du site 

historique de Vimy.  

 

• Organise le travail de son équipe et des activités quotidiennes tout au long de l’année ; est responsable 

de l’entretien des espaces verts, du gazon, des haies, en plus de la responsabilité de la forêt. 

 

• Anticipe les besoins matériels nécessaires au bon déroulement de l’activité de l’équipe de forestiers/ières 

et des jardiniers/ières du site, avec le superviseur horticole du secteur. Veille à l'utilisation et à l'entretien 

correct des machines dans le but d'optimiser leur durée de vie. Entrepose correctement les machines.  

• Evalue et décide du travail d’abattage et de préservation, en concertation avec les membres de son équipe  

• Fait une évaluation des risques du site avant de commencer le travail en optimisant sa propre sécurité et 

celle des membres de son équipe 

• Dirige, supervise et effectue l’abattage d’arbres par coupe directe à la base selon la trajectoire de coupe 

voulue, et procède à leur enlèvement, sans faire de dégât aux peuplements (jeunes semis, arbres voisins). 

Les façonne : les ébranche, les trie par type de produits (bois d’œuvre, bois de chauffage, bois d’industrie), 

pour faciliter le travail du débardage. 

• Doit tenir compte des cahiers des charges, sait reconnaître le marquage des arbres, est capable de calculer 

le volume de bois abattu, connaît les règles de sécurité du travail et les respecte. 

• Vérifie et entretient le matériel spécialisé dont il/elle a la charge 

• Utilise le matériel spécialisé au sol, tel que : tronçonneuse, broyeuse-branches, engin de transport ainsi 

que tout autre matériel pouvant être fourni à l’équipe dans la cadre de l’amélioration du travail.  

• Gère l'utilisation, vérifie et entretien le matériel spécialisé au sol tel que : tronçonneuse, broyeuse-

branches, engin de transport ainsi que tout autre matériel pouvant être fourni à l’équipe dans le cadre de 

l’amélioration du travail. 

• Gère l'utilisation, vérifie et entretien également les véhicules du groupe, en informant le service transport 

du secteur si des problèmes surviennent. 

• S’assure de la bonne préparation des sols en vue de la plantation des nouveaux arbres, en fonction de la 

spécificité des zones ; préparations de sol, plantation, protection contre les nuisibles, tuteurage, 

vérifications (irrigation-désherbage etc.)   

• Développe les compétences des membres de l'équipe et identifie les performances individuelles. 

• Attribue et suit les opportunités/projets de développement au sein du groupe. 

• Assure le premier niveau disciplinaire au sein de l'équipe, en soutien et en collaboration avec la 

Direction et les RH, si nécessaire. 

• Respecte les règles et les procédures d’Hygiène et Sécurité lors de la réalisation de son travail.  

• S'assure que les pratiques de travail et les politiques et procédures de la Commission en matière 

d’Hygiène et de Sécurité soient respectées en tout temps par soi-même et les membres de son groupe. 

Suit la procédure en cas d'accident du travail, remplir les documents et mène les enquêtes nécessaires. 

  

• Dès constatation des cas de vandalisme ou de dégradations en informe son supérieur hiérarchique et le 

Service Administratif de la France Area.  

• Peut être amené(e) à effectuer des travaux de maintenance tels que tonte, soufflage de feuilles, 

débroussaillage 
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• D’une manière générale participe activement à l’ensemble des projets de son Service, de la Commission, 

selon les besoins et les directives données.  

• Peut être amené(e) à utiliser une nacelle élévatrice quand cela est nécessaire  

• Participe aux décisions d’opérations de reboisement en coordination étroite et telles que négociées par 

la Direction France Area 

• Sait monter et contrôler les engins de travail en hauteur si la situation se présente dans le cadre de 

l’activité 

• Renseigne et oriente les visiteurs.  

 

Connaissances fonctionnelles du poste 

• Le/la titulaire du poste doit être apte à évaluer la santé des arbres.  

• Connaissances environnementales ou une sensibilité à la biodiversité et à l’horticulture 

• Volonté de s'engager en termes de formations et de développement sur son poste 

• Connaît les politiques et les procédures de la Commission et les règles de sécurité propres à sa fonction 

 

Job expertise 

• Bonnes connaissances des règles de l'exploitation forestière, de la sylviculture et de l’horticulture 

• Expérience en gestion d’équipe  

 

Management 

• Organise le travail du groupe en fonction des recommandations et des demandes de la direction et des 

normes de la Commission 

• Veille à ce que tout nouveau membre de l’équipe s'intègre bien dans l'équipe et reçoive toute la 

documentation et les instructions nécessaires, en particulier des informations sur l’hygiène et la 

sécurité. 

• Avertit immédiatement la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de la France Area si le 

travail ou le comportement d'un membre du personnel est préoccupant.  

• Organise des réunions régulières et exceptionnelles avec l'équipe, notamment le "Team Briefing".  

• Prépare et compile l'évaluation annuelle des performances de chaque membre du groupe.  

• Revoit le plan de développement personnel avec chaque membre du groupe.  

• Propose des modifications des procédures de fonctionnement afin d'améliorer les conditions de travail 

et les performances de l'équipe.  

• Garantit que les membres de l'équipe respectent les règles et procédures de la Commission.  

 

Résolution des problèmes 

• Est capable de prendre des décisions finales. 

• Fait preuve d'un jugement fondé sur des pratiques saines et sur sa propre expérience.  

• Collabore avec le superviseur du secteur horticole en cas de problèmes inhabituels et risqués. 

 

Nature de l’impact 

• Veille au respect des normes de sécurité en utilisant des équipements spécialisés et s'assure que le 

personnel porte des EPI (équipement de protection individuelle et vêtements de travail). 

• Adopte une approche flexible des tâches et des collègues dans un environnement de travail diversifié. 

• Impacts sur les normes de la Commission pour la zone France, la Direction Canadienne VAC et du site 

iconique de Vimy, en suivant l’énoncé d’intégrité commémorative des sites du Gouvernement du Canada. 
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 Domaine d’impact 

• Aide le superviseur du secteur horticole et Manager Services professionnels à gérer l'équipe en 

développant et en maintenant de bonnes relations professionnelles avec le personnel de la Commission 

à tous les niveaux. 

Compétences relationnelles 

• Communication ouverte et honnête 

• Une bonne capacité d'écoute permet de se sentir à l'aise pour communiquer avec différentes équipes 

• Esprit d’équipe  

• Sens de l’orientation 

• Sens du service  

• Fiabilité et rigueur   

 

PROFIL DE FONCTION 

 

 

Education and knowledge 

Essentiel  

CAP ou équivalent 

• BPA Travaux forestiers option travaux de bûcheronnage 

• BPA Travaux forestiers option travaux de sylviculture 

• CAP agricole Travaux forestiers 

BAC ou équivalent 

• Bac pro Forêt 

• BP Responsable de chantiers forestiers 

Diplôme ou formation en Management d’équipe  

Ou expérience de 5 années minimum en gestion d’équipe 

 

• Permis de conduire en cours de validité 

• Connaissance de l'outil informatique et des logiciels du pack MS Office et Internet, ou volonté d'apprendre. 

 

Souhaitable 

 

• Bac ou équivalence en horticulture serait un plus  

• Permis CACES serait un plus  

• Connaissance des mémoriaux canadiens et terre-neuviens est souhaitable 

• Connaissance de l’anglais parlé et écrit serait un plus  

Expérience  

Essentiel 

• Minimum 5 ans d’expérience est requise en bûcheronnage ET en gestion d’équipe 

• Des connaissances en petite mécanique sont nécessaires afin de pouvoir entretenir au mieux son 

matériel (tronçonneuses, broyeuses, engins de chantier…) 

 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bpa-travaux-forestiers-option-travaux-de-bucheronnage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bpa-travaux-forestiers-option-travaux-de-sylviculture
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-agricole-travaux-forestiers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-foret
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bp-responsable-de-chantiers-forestiers
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Compétences et aptitudes 

 

• Respect et adhésion aux valeurs de la Commission : RESPECT, EXCELLENCE, TRAVAIL D’EQUIPE, 

COMMUNICATION, PROFESSIONNALISME et ENGAGEMENT. 

• Volonté de s’engager en termes de formation et de développement professionnels. 

• Responsabilité en matière de santé et de sécurité pour soi-même et pour les autres. 

• Ce travail nécessite de bonnes connaissances des règles de l'exploitation forestière et de la sylviculture. Il 

faut avoir aussi le sens de l’orientation. 

• Le métier s'adresse aux personnes qui, proches de la nature, aiment les travaux manuels. Car il faut une 

grande habileté : les techniques de travail demandent une certaine maîtrise et dextérité, chaque arbre est 

un cas particulier.  

• Santé et endurance physique sont exigées, car le/la forestier(ère) travaille en plein air, ce qui nécessite 

une bonne robustesse physique. 

• Le/la forestier(ère) doit être capable de travailler de manière autonome : il/elle travaille le plus souvent en 

petite équipe, mais doit savoir s'organiser seul(e). 

• Pragmatique et pratique. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Vos tâches principales sont décrites dans la présente description de fonction. De temps à autre, vous pouvez être tenu 

d’accomplir d’autres tâches raisonnables ne relevant pas de l’intitulé ou des tâches principales de votre fonction si cela 

s’avère nécessaire pour répondre aux besoins de la Commission. 

__________________________________________________________________________________ 

 


