Cabinet CHATON - MEUNIER
Experts forestiers associés
2 Impasse de l’Etang
89380 APPOIGNY
Tél : 03 86 51 23 84
contact@expert-forestier.fr

Fondé en 1984, le cabinet CHATON-MEUNIER assure la gestion de près de 20 000 ha de forêts
feuillues et résineuses sur la Bourgogne et les départements limitrophes.
Vous pouvez consulter le site internet du cabinet www.expert-forestier.fr pour obtenir plus de
renseignements sur nos activités.
Dans le cadre de la poursuite de son développement, le cabinet CHATON-MEUNIER recrute :

Un(e) Ingénieur(e) Forestier H/F
ou
Un(e) Technicien(ne) Forestier H/F
Dans un premier temps en binôme avec un expert forestier, vous participerez aux opérations de
gestion des massifs forestiers. Vous serez amené à :
-

Réaliser des relevés de terrain et effectuer des cartographies sous QGIS ou Mapinfo.
Rédiger les projets de plan simple de gestion.
Participer aux inventaires et aux martelages (feuillus et résineux).
Concevoir des dossiers de demande de subvention (reboisement, infrastructures, …).
Assurer la maîtrise d’œuvre de chantiers forestiers (reboisement, infrastructures, …).
Etablir des budgets prévisionnels de projets d’investissements forestiers.
Participer aux expertises forestières (succession, transaction, sinistre, …).
Contribuer à la gestion administrative du cabinet ainsi qu’à son développement.

A terme, l’expérience acquise et votre implication dans les activités du cabinet vous permettront
d’assurer la gestion autonome de forêts dédiées, ainsi que le développement d’un portefeuille
clients.
Profil du collaborateur/de la collaboratrice recherché(e) :
- Ingénieur(e) forestier ou Technicien(ne) supérieur(e) – expérience souhaitée mais
débutant(e) accepté(e) selon profil.
- Aptitude à travailler en équipe.
- Sens de l’écoute et du service.
- Capacité relationnelle au sein du cabinet, avec les propriétaires forestiers et nos
partenaires.
- Aptitude rédactionnelle.
Poste à pourvoir à compter du 3 janvier 2022.
Bureau situé à Appoigny (89).
Véhicule de service
Type de contrat et rémunération : à définir selon profil
Vous pouvez postuler en adressant un CV et une lettre de motivation manuscrite à l’adresse
suivante : contact@expert-forestier.fr
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