ALCINA RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) FORESTIER(E)
Alcina est une société spécialisée dans la valorisation et la protection des espaces forestiers
méditerranéens et montagnards, intégrant :
•

•
•

un bureau d'étude forestier travaillant sur la moitié Sud de la France sur des
thématiques variées comme la ressource en bois, la desserte, la DFCI, le pastoralisme,
l'aménagement du territoire …
une activité opérationnelle de terrain comprenant de la maîtrise d’œuvre de travaux
(DFCI et forestiers), de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
une activité de gestion de patrimoine forestier (rédaction de PSG et mise en
application : sylviculture, vente de bois, suivi des chantiers etc.) sur environ 15 000 ha.

L’équipe d’Alcina est composée de 10 personnes, réparties entre Montpellier (34), Aix en
Provence (13), Gap (05) et Die (26).
Dans le cadre de son développement, Alcina recrute un(e) technicien(ne) forestier(e) sur
Montpellier, sous la responsabilité de Sébastien DIETTE, gérant d’Alcina. L’équipe de
Montpellier est également composée de Réjane GUIOT, assistante de direction, et de Raphaël
BEC, ingénieur forestier.
En rejoignant Alcina, vous partagerez avec une équipe dynamique des valeurs
environnementales, sociales et humaines dans le but de valoriser et protéger les écosystèmes
forestiers par l’innovation et le respect des processus écologiques.

Missions attachées au poste
Les missions attachées au poste consistent essentiellement à appuyer l’équipe de Montpellier
(et dans une moindre mesure les autres antennes) dans les phases de terrain.
Etudes ou d’expertises :
•
•
•

Missions : relevés de terrain (application de protocoles), saisie de données,
cartographie, suivi d’un réseau de placettes permanentes,
Terrain pouvant se dérouler sur plusieurs jours et sur la France entière,
Exemples d’études : schémas de desserte, description de peuplements, études de sols,
dossiers de défrichement,
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Gestion de patrimoine forestier ou maîtrise d’oeuvre :
•
•
•

Missions patrimoine forestier : rédaction de plans simples de gestion, élaboration de
programmes de coupes et travaux, martelage, rédaction de fiches de lots, suivis de
chantiers (dont rédaction de comptes-rendus), mesures d’IBP.
Missions maîtrise d’oeuvre de travaux : rédaction de CCTP de travaux (plantation,
desserte …), suivis de chantiers (dont rédaction de comptes-rendus).
Terrain principalement sur les départements de l’Est de l’Occitanie (Aude, Hérault,
Gard, Lozère).

Ces missions de gestion de patrimoine s’inscrivent dans une démarche environnementale
forte : application d’une sylviculture à couvert continu (Prosilva) ; propriétés en sites classés,
Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux ; démarches en cours pour l’obtention d’une
certification forestière à haut niveau d’exigence.

Formation
•
•
•

Formation de niveau technicien ou licence
Expérience ou formation dans le domaine forestier et en suivi de chantier
Une formation ou une expérience dans le domaine de l’écologie sera appréciée

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•

autonomie
capacités relationnelles avec des publics variés (propriétaires, exploitants …)
capacités à travailler en équipe
goût pour le travail de terrain
maîtrise de l'outil SIG

Informations sur les postes
•
•
•
•
•
•

temps complet en Contrat à Durée Indéterminée, à pourvoir dès que possible
rémunération selon expérience (grille interne)
avantages en nature : tickets restaurant + mutuelle
véhicule de service partagé,
véhicule personnel et permis B obligatoires
organisation intégrant une part de télétravail sur base volontaire

Renseignements : auprès de Sébastien Diette, gérant d’Alcina au 04 67 54 04 59 ou à
l’adresse sebastien.diette@alcina.fr
Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer par mail à sebastien.diette@alcina.fr
avant le vendredi 19 novembre 2021
Entretiens à prévoir en novembre / décembre.
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