Recrutement d’un(e) Agent technique
Forestier F/H
La coopérative forestière FORÊTS & BOIS DE L’EST intervient sur les territoires forestiers du
Grand Est de la France pour offrir aux propriétaires forestiers une plus grande technicité et la
force du regroupement. Avec 6 000 propriétaires adhérents et plus 80 000 ha de forêts privées
en gestion, F&BE est un acteur majeur de la filière bois interrégionale. Elle emploie
actuellement 74 salariés et indirectement 350 opérateurs forestiers. Notre PME à taille
humaine permet aux salariés de s’y épanouir et d’exprimer leur créativité.
Ses principaux objectifs sont de gérer durablement les forêts de ses adhérents, valoriser leur
patrimoine et commercialiser leur bois.
Dans le cadre d’un développement de ses activités, Forêts & Bois de l’Est recherche un
collaborateur ou une collaboratrice dont la mission sera de réaliser des tâches d’appui aux
Techniciens et Ingénieurs Forestiers. Il est notamment chargé de faire réaliser et d’assurer le
suivi de tous types de travaux forestiers manuels, voire mécanisés. Occasionnellement il sera
lui-même, en charge de les réaliser.
MISSIONS DU POSTE :
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’agence, et en lien fonctionnel avec les
techniciens et les ingénieurs forestiers, l’agent technique F/H est en charge des missions
suivantes :
Participe à l’organisation et à la réalisation des marquages, martelages, inventaires,
désignations d’arbres d’avenir …
Encadre les entreprises sous-traitantes
Organise, suit et réceptionne les chantiers de travaux, d’infrastructure et
occasionnellement d’exploitation
Utilise de façon occasionnelle les outils de travaux sylvicoles (débrousailleuse, canne à
élaguer, sécateur, pulvérisateur …) et la scie à chaîne.
Effectue différentes mesures ou repérages à l’aides de cartes, GPS, dérouleur à fil
perdu, boussole ….
Participe à l’élaboration de documents de gestion, de dossiers de demande de
subvention ou différents rapports
Utilise, applique ou fait appliquer des produits agro pharmaceutiques
COMPETENCES :
Maitrise des travaux sylvicoles
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APTITUDES PERSONNELLES :
Autonomie
Aptitude à travailler en équipe,
Bon relationnel, capacité à entrer en contact avec les propriétaires forestiers
FORMATION :
Bac professionnel forêt, BPA travaux forestier, ou expérience justifiant une équivalence avec
l’un de ces diplômes.
CONDITIONS DE TRAVAIL :






Secteur : les départements de l’Aube, de la Marne avec des interventions sur les
départements limitrophes. Poste rattaché à l’agence de TROYES.
Salaire à définir en fonction de l’expérience. Ticket restaurant, mutuelle, prévoyance.
Véhicule de service. Matériel de travail.
Poste en CDI.
Statut Agent technique, 39h.

Poste à pourvoir dès que possible.
CV et lettre de motivation (ou demande de renseignements) à envoyer à Gaëlle GERARD
LIGNON,
Responsable
des
Ressources
Humaines
par
mail
(gaelle.gerardlignon@foretsetboisdelest.com), Forêts & Bois de l’Est, 17 rue André VITU 88026 EPINAL.
Téléphone fixe : 03.29.29.11.29.
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