L'AVENIR
DE NOS
FORÊTS
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F) coopérative forestière UNISYLVA
UNISYLVA est la deuxième coopérative forestière française dont le territoire s’étend sur les régions Centre,
Bourgogne, Auvergne, Limousin. Elle regroupe plus de12 000 propriétaires forestiers issus de régions et
de cultures différentes, représentant une forêt de plus de 350 000 hectares. UNISYLVA réalise un CA de
53 M€ et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 125 salariés.
UNISYLVA recherche son Directeur Technique (H/F) en charge du développement des techniques de
gestion forestière et travaux et du suivi des services de support technique de la coopérative.
Vos missions :
 Renforcer les savoir-faire techniques d’UNISYLVA et innover sur les méthodes ;
 Participation au Comité de Direction et définition des orientations techniques ;
 Direction des groupes techniques d’UNISYLVA : techniques sylvicoles, services de gestion,
exploitation forestière etc. ;
 Participation aux projets RDI nationaux ;
 Encadrement des services « supports » notamment informatique de gestion, SIG et cartographie,
Mise au point de nouveaux outils informatiques de terrain et mobilité ;
 Représentation de la coopérative dans les instances et politiques publiques.
Savoir être
 Créer du lien en interne : animation et communication auprès des personnels techniques (60
techniciens et ingénieurs), forte capacité d’entraînement ;
 Créer du lien en externe : relations avec nos partenaires techniques (CRPF, FCBA …) ;
 Entretenir des domaines d’excellence ;
 Capacité à devenir en quelques années une référence auprès des adhérents, des personnels et
partenaires techniques.
Profil recherché :
Ingénieur ou BTS forestier doté d’une expérience probante en matière sylvicole et en matière de
numérique (logiciels, mobilité …). Qualité d’animation d’un réseau. Capacité de conceptualisation.
Conditions :
CDI. Salaire à définir selon expérience. Localisation sur Clermont FD, Bourges ou Limoges
Envoyer CV + lettre manuscrite + photo + prétentions à :
UNISYLVA RECRUTE – www.unisylva.com ou alexandre.fabioux@unisylva.com
Référence offre : DT-01-2019. Date limite de candidature au
15/03/2019
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