
Responsable de Production bois énergie (H/F)

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise forestière qui 
œuvre concrètement pour le développement de la première énergie 
renouvelable de France ?

Vous recherchez un travail utile à la société et à l’environnement ?

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune, soudée et dynamique ?

Ce poste est fait pour vous, rejoignez-nous !

Missions : 
Sous la responsabilité du Responsable Régional de Production vos missions seront 
les suivantes :

� Appui à la production forestière et validation technique des stocks de bois en forêt,

� Organisation et gestion des chantiers de broyage de Bois Energie en 
plaquettes forestières,

� Pilotage de la logistique camion et des livraisons aux clients,

• Suivi de la gestion administrative et financière des 
chantiers,

• Maintien d’un lien pérenne entre les différents 
acteurs : clients, sous-traitants, partenaires.

SYLVO WATTS en bref :
- Union de coopératives forestières 

dédiée au bois énergie,

- Plus de 300 000 t de bois énergie 
commercialisées dans le Centre, le 
Nord et l’Est de la France,

- Un acteur historique et reconnu 
auprès des énergéticiens et 
industriels de la filière.



Compétences requises :

Période de formation complète avec les membres de l’équipe avant une prise de 
responsabilité progressive.

Profil recherché :
BTS, Licence, Master 2 ou équivalent, dans le domaine forestier, bois, logistique, 
agricole ou énergie.
Une expérience professionnelle serait un plus.
Permis B requis.

Rémunération selon expérience et formation.
Véhicule de service, téléphone et ordinateur fournis + mutuelle d’entreprise.
Statut non-cadre. 
Poste basé à Compiègne (60) avec des déplacements sur les départements 
limitrophes.

Candidature par E-mail : (rh@cfbl.fr) ou par courrier à CFBL – Parc de 
l’Empereur BP85- 19203 USSEL CEDEX (lettre de motivation + CV).

Savoir-être : 
� Autonomie, 
� Polyvalence, 
� Rigueur administrative, 
� Sens du contact.

Savoir-faire :
� Connaissance du monde forestier ou 

de la logistique, 
� Aisance avec les outils informatiques, 
• Gestion du temps et planification

heloise danesini
Machine à écrire
Date limite de candidature : 10/12/2022


