OFFRE D’EMPLOI

Le cabinet d’expertise et gestion forestières FORET EVOLUTION basé en Aveyron exerce son
activité principalement dans les Régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Notre travail
consiste, en toute indépendance, à conseiller et accompagner les propriétaires forestiers dans
leurs actes de gestion. L’équipe aujourd’hui constituée de 5 personnes gère près de 15 000 ha.
Si vous avez envie d’intégrer un cabinet dynamique en pleine expansion dans des Régions aux
paysages et qualité de vie exceptionnels nous recrutons :

UN(E) TECHNICIEN(NE) FORESTIER (E)
Votre mission sera :
- Superviser et réceptionner les travaux confiés aux entreprises (sylviculture, desserte)
- Participer au marquage de coupes de bois, cubage et mise en œuvre des cahiers à fiches
- Assurer le suivi de la commercialisation des bois
- Réaliser les travaux de cartographie (logiciels MapInfo et Qgis)
- Rédiger des Documents de Gestion Durable (PSG, CBPS, …) en tenant compte des souhaits
des propriétaires
- Monter les dossiers (subventions) et participer à leur suivi administratif et technique
- Accompagner les Experts et Ingénieurs du cabinet dans les missions d’expertises
Profil recherché :
- Formation BTS Gestion Forestière, expérience souhaitée
- Qualité d’organisation et de rigueur
- Maîtrise du SIG et du pack office
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Autonomie et capacité à travailler en équipe
- Pragmatisme
- Qualité relationnelle et d’écoute
- Engagement à respecter la déontologie du C.N.E.F.A.F.
Périmètre d’intervention important, déplacements fréquents, adaptation des horaires.
Engagement sérieux souhaité sur plusieurs années.
Conditions d’embauche : Poste à pourvoir tout de suite
- Contrat CDI - 35h /semaine
- Convention collective Syntec (bureau d’étude)
- Mutuelle santé, contrat Prévoyance, Accord d’intéressement
- Permis B obligatoire
- Véhicule de service partagé, téléphone portable fourni
- Rémunération : à voir selon profil
- Poste basé à St Cyprien sur Dourdou
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à foret-evolution@orange.fr
avant le 30 avril 2021
Cabinet FORET EVOLUTION Expertise & gestion forestières
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