Je suis un des gérants du Groupement Forestier de Grand’Fosse, propriété familiale de 1 400ha,
située dans la Marne près d’Epernay (dans un massif plus vaste d’environ 3 000ha e, Brie des
Etangs).
Notre forêt est gérée techniquement par un expert forestier depuis 2016.
Nous avons un ouvrier salarié que nous aimons beaucoup mais qui quitte le département d’ici deux
ou trois mois.
Nous préparons donc son remplacement.
Les activités sur le Groupement Forestier sont variées :
• sylviculture (plantations, semis, dégagements, élagage, marquages, martelages avec l’expert
et son équipe…) Un technicien accompagne les travaux quand nécessaire. Contrôle des
clôtures des plantation. Le 5° PSG est en préparation en ce début d’année.
• conduite d’un tracteur forestier pour création et entretien des cloisonnements (sylvicoles et
exploitations)
• dégagement des bois tombant sur les allées
• surveillance des fossés.
•
Suivi des chantiers de coupe ou de bois de chauffage.
S’ajoute à ces activités spécifiques du métier, une nécessité d’avoir des relations avec beaucoup
d’intervenants : les chasseurs ou leur prestataires, le pisciculteur qui loue 6 étangs en forêt et les
professionnels du bois en période d’exploitations forestières ou les habituels chantiers de bois de
chauffage.
S’ajoute à cela la possibilité de traquer les jeudi dans une belle chasse.
Le matériel lourd de travail se compose d’un tracteur forestier Valtra de 110cv avec broyeur à
marteau neuf, d’une Kangoo pour travailler en forêt et transporter le matériel spécifique.
Nous n’avons pas de possibilité de logement sur place ; le salarié a habité dans une ferme voisine,
puis sur les coteaux de la Marne avec sa famille.
Le salaire de départ proposé est de 1 800€ brut.
Le contrat est un CDI avec un passage en CDD de 2 à 3 mois.
Nous serons très heureux que vous puissiez transmettre à vos anciens élèves. Le poste est très
intéressant, dans une famille de forestiers qui a aussi un bois à Dordives dans le Loiret et sources
d’enrichissement par formation continue avec les techniciens et ingénieurs forestiers très présents.
Merci d’avance de votre réponse.
Claire de Cazotte
cogérant
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