Référence mondiale dans
l'industrie du contreplaqué

Offre d’emploi
Garnica Troyes
Recrutement

Notre objectif est de surprendre notre clientèle,
dans le monde entier, en lui proposant un produit
extraordinaire grâce à un modèle de production
unique, basé sur la durabilité et sur l'innovation.

7 usines

- France
et Espagne

+ 1,200
employé(e)s

270 M€
CA prèv.
2021

Export
vers + 50
pays

Responsable de secteur – Achat bois – Exploitation forestière H/F
Descriptif du poste :
Dans le cadre du démarrage de son nouveau site industriel à Troyes (40000 m² de bâtiments à terme et des lignes complètes de
déroulage/séchage/production de contreplaqués pour un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros), GARNICA TROYES
recherche des Responsables de secteur – Achat bois – Exploitation forestière H/F.
Rattaché(e) au Directeur de l’Usine, vous travaillez en collaboration étroite avec l’ensemble de l’équipe forestière.

Aube (10),
Grand Est

Mission :
Assurer l'approvisionnement en bois de peuplier en tant que matière première, en veillant à son développement, en fonction des
objectifs stratégiques fixés par l'entreprise, comme partie essentielle de la croissance de la société.
Vous serez en charge de :
Prospecter et cuber les parcelles, estimer leur valeur, négocier les offres de prix et gérer la relation avec le propriétaire (privé/public)
ou le gestionnaire.
Gérer et piloter les stocks sur pied et bord de route, via les applications dédiées du Groupe.
Planifier, organiser et suivre les travaux d’exploitation forestière des chantiers, en fonction des besoins en volume, suivant les critères
de qualité de l’usine et les règles de durabilité.
Appuyer la gestion du transport et assurer la traçabilité des bois, communiquer activement avec le reste de l’équipe forestière ainsi que
les équipes administratives en charge du suivi des exploitations.
Superviser le respect des normes d’environnement, de qualité et de sécurité dans tous les travaux en relation avec vos responsabilités.
Superviser et coordonner l’équipe de personnes potentiellement à votre charge, ainsi que les sous-traitants.
Être un ambassadeur de la promotion du peuplier et de sa culture sur le terrain, afin de développer la production
www.garnica.one/fr/
de bois de qualité, en qualité suffisante pour l’approvisionnement à long terme de l’usine.

Travaille avec nous !

recrutement.troyes@garnica.one

Vous êtes issu(e) d’une formation Gestion Forestière ou Ingénierie Forestière et avez acquis une expérience professionnelle significative
d’au moins 5 ans dans le milieu forestier. Vous avez des connaissances solides sur la ressource en peuplier et vous êtes idéalement
domicilié(e) dans la région Centre Bourgogne (45 / 89) vous serez présent(e) à l’Usine de Troyes chaque lundi.

