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MISE AU CONCOURS  
 
 

Le Conseil communal met au concours un poste de 

 
FORESTIER-BÛCHERON (H/F) 

TAUX D’ACTIVITE : 100% 
 
Vos activités : 

- Exécuter les travaux d’exploitation forestière et autres travaux forestiers découlant de la 
gestion du patrimoine boisé communal 

- Assumer les mesures de sécurité dans tous les types de travaux envers soi-même, les 
collègues et les tiers 

- Effectuer des tâches de collaboration avec d’autres services, notamment la voirie pour le 
déneigement (service de piquet hivernal) 

 
Votre profil : 

- Titulaire du CFC de forestier-bûcheron 
- Titulaire d’un permis de conduire, catégorie B, permis remorque serait un atout 
- Attitude dynamique, volontaire et engagée, orientée service à la population 
- Capacité de s’intégrer au sein d’une équipe dans un esprit constructif et positif 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Esprit d’ouverture pour les tâches diversifiées 

 
Entrée en fonction : 1er janvier 2020 ou à convenir. 
 
Cadre de travail : 
Vous travaillerez au sein d’une équipe composée d’un contremaître, d’un forestier-bûcheron qualifié 
et de deux apprentis, dotée des moyens techniques modernes pour la réalisation des travaux.  
Votre lieu de travail sera situé au centre forestier, à Couvet (équipé de vestiaires, douches et 
cuisine), mais vous serez amené à intervenir dans les forêts réparties dans les différents domaines 
forestiers de l’arrondissement.  
Traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales de la commune de Val-de-
Travers. 
 
Renseignements : 
M. Claude-André Montandon, chef du service forestier, 079 434 98 74. 
 

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, certificats, diplômes, etc., doivent être 
adressées jusqu’au 6 décembre 2019, au service des ressources humaines, de préférence par 
courriel RessourcesHumaines.VDT@ne.ch ou via le site internet www.val-de-
travers.ch/page/offres-demploi. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL 

http://www.val-de-travers.ch/
mailto:RessourcesHumaines.VDT@ne.ch
http://www.val-de-travers.ch/page/offres-demploi
http://www.val-de-travers.ch/page/offres-demploi

