SAS FOREST INVEST
3 rue Abbé Meslier 25000 BESANCON
TEL : 03 81 52 68 09

Email : s.charriere@sasforestinvest.fr

POSTE PROPOSE : GESTIONNAIRE FORESTIER
Niveau : BTS GESTION FORESTIERE
TEMPS PLEIN base 35 heures
DEPLACEMENTS DANS TOUTE LA FRANCE – VEHICULE DE SERVICE
POSTE EVOLUTIF DANS LE TEMPS
Salaire à définir selon compétences
Qualités requises :
Rigoureux, Organisé, Sens du Relationnel, Soigneux, Bon esprit d’intégration à l’équipe en place
Missions principales :










Gestion des massifs, en vue d'une bonne production de bois, dans le respect de
l'environnement et de la biodiversité, dans le respect également des instructions et de la
philosophie de la société de gestion
De manière générale, il gère et coordonne des moyens humains et techniques reliés à la
gestion et à l'exploitation des forêts dont il a la gestion
il élabore et suit l’application des documents de gestion.
il programme les travaux à réaliser (du reboisement à la coupe définitive), recherche les
essences forestières les mieux adaptées aux sols.
il organise la vente des bois, conduit ou effectue le marquage de bois avant l’exploitation et
vérifie la bonne réalisation des coupes.
il a un rôle de suivi du travail des opérateurs de sylviculture, lorsqu’il gère des chantiers comme
les travaux d’entretien, de plantations...
il peut aussi participer à différents projets : expérimentation, reboisements, routes, études
environnementales...
établissement de rapports d’activité annuels par forêt gérée

Compétences requises :
Le Gestionnaire forestier travaille au bureau et sur le terrain, il doit avoir une base de gestion de l’outil
informatique convenable.
Il doit posséder de bonnes connaissances sur le milieu forestier afin de proposer des opérations
techniques pertinentes.
C'est aussi un gestionnaire qui doit évaluer et maîtriser les coûts des travaux.
Il doit savoir communiquer, travailler en équipe et sensibiliser les différents partenaires de la filière
bois et de la gestion forestière.
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