Recrutement d’un(e) Technicien(ne) Travaux
secteur Franche Comté
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, la coopérative recrute un(e) Technicien(ne)
Travaux pour l’activité sylviculture en collaboration avec l’ingénieur travaux.

OBJECTIFS DU POSTE :
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’agence, et en lien fonctionnel avec l’ingénieur
travaux, le technicien travaux F/H est en charge des missions suivantes :




Encadrement des entreprises sous-traitantes et/ou des ouvriers forestiers salariés
(organisation du planning, gestion logistique)
Organisation et réception des chantiers
Suivi du respect des procédures qualité

Plus ponctuellement, il peut intervenir sur les missions ci-dessous :
 Contractualisation avec les propriétaires et les entreprises de travaux forestiers (ETF)
 Appui à la préparation des projets techniques et montage des dossiers de financement

COMPETENCES :




Maîtrise de la gestion forestière (pédologie, botanique, sylviculture, …)
Bonne maîtrise des outils informatiques
Capacité d’animation d’équipe de production

APTITUDES PERSONNELLES :


Aptitude au travail en équipe






Aisance relationnelle
Esprit d’initiative
Rigueur, Organisation et esprit de synthèse
Autonomie

FORMATION :
BTS Gestion Forestière, Licence Professionnel ou autodidacte avec expérience probante.

CONDITIONS DE TRAVAIL :






Secteur Nord Franche-Comté
Salaire à définir en fonction de l’expérience. Ticket restaurant, mutuelle, prévoyance.
Véhicule de service.
Poste en CDI.
Statut Technicien, en forfait jour.

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.gerard-lignon@foretsetboisdelest.com),
Forêts & Bois de l’Est, 17 rue André VITU 88026 EPINAL. Téléphone fixe : 03.29.29.11.29.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Poste à pourvoir en CDI.
Rémunération en fonction de l’expérience.
Statut technicien, en forfait jours.

