Recrutement d’un technico-commercial bois par
l’Office National des Forêts

Technico-commercial bois

Service de rattachement :

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Agence territoriale de Rouen
Service bois
53 bis rue Maladrerie
76000 ROUEN

Personnes à contacter :

Responsable du service bois
Régis LIGONNIERE : 06 20 26 39 52 – regis.ligonniere@onf.fr
Secrétaire général de l’agence
Paul MASSET – 06 34 04 93 55 – paul.masset@onf.fr

Type de poste

CDI droit privé

Rémunération

Salaire adapté en fonction du candidat et de son expérience

Présentation de la structure Poste de technico-commercial bois au sein du service bois sur
l’ensemble du territoire de l’agence territoriale de Rouen
(Seine-Maritime et Eure). Le service est composé de 7
personnes.
Logement

Non logé
PROFIL du CANDIDAT

Niveau et/ou formation de base :

Diplôme minimum requis : niveau BTS ou + de
formation forestière et ou commerciale
Poste de niveau technicien/agent de maîtrise

Expériences et pratique :
Contexte d’exercice du poste :

Expérience souhaitée mais débutant accepté.

Activités du poste :
Le technico-commercial bois
-

organise les chantiers d’exploitation
organise la production et suit le volume dans chaque contrat de lots de bois
vendus façonnés

-

réalise le cubage et le classement des produits bois façonnés

-

vend les lots de bois façonnés avec réception client et mise en consultation

Qualités requises :
-

Dynamique, ouvert

-

Sens du dialogue et de l’autonomie

-

Bonne condition physique

-

Forte puissance de travail

-

Grande rigueur

-

Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques. Outil métier Prodbois à
intégrer.

Conditions particulières :
Il disposera d'un bureau, d'un téléphone fixe et d'un téléphone portable
il disposera d'un PC et d'un véhicule de service pour ses déplacements professionnels
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
Office National des Forêts
à l'attention de Régis LIGONNIERE (regis.ligonniere@onf.fr) ou Paul MASSET
(paul.masset@onf.fr) ou à l'adresse suivante :
Agence territoriale de Rouen - 53 bis, rue Maladrerie -76000 ROUEN
Date limite : 18 mars 2020

