ALCINA RECRUTE 1 CHARGE(E) D’ETUDE
PROFIL TECHNICIEN(NE) OU INGENIEUR(E) FORESTIER
Alcina est une société spécialisée dans la valorisation et la protection des espaces forestiers
méditerranéens et montagnards, intégrant :
•

un bureau d'étude forestier travaillant sur la moitié Sud de la France sur des
thématiques variées comme la ressource en bois, la desserte, la DFCI, le pastoralisme,
l'aménagement du territoire …
• une activité opérationnelle de terrain comprenant de la maîtrise d’œuvre de travaux
(DFCI et forestiers), de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
• une activité de gestion de patrimoine forestier (rédaction de PSG et mise en
application : sylviculture, vente de bois, suivi des chantiers etc.) sur environ 13 000
hectares
La raison d’être d’Alcina est de valoriser et protéger les écosystèmes forestiers par
l’innovation et le respect de valeurs environnementales, sociales et humaines, partagées par
notre équipe et nos partenaires.
Ce travail est actuellement réalisé par une équipe de 8 personnes basées sur Montpellier (34),
Aix en Provence (13), Die (26) et Gap (05). Dans le cadre de son développement, Alcina
recrute :
•

Un(e) chargé(e) d’étude sur Aix en Provence, sous la responsabilité d'Olivier
CHANDIOUX, coordinateur de l'activité pour la région Provence Alpes Côte d'Azur. Le
poste est basé à Venelles, à 10 km au Nord d'Aix en Provence. L’équipe d’Aix en
Provence est également composée de : Quentin DELORME (ingénieur forestier) et
Samuel PILOTTO (technicien forestier).

Missions attachées au poste
Les missions attachées au poste s’exerceront dans les différents domaines de services
d’Alcina, notamment la Défense des Forêts Contre l’Incendie et la gestion multifonctionnelle
des forêts.
Activité de bureau d'étude :
Le/la chargé(e) d’étude se verra confier des missions complètes, y compris les relations clients,
mais interviendra également en collaboration avec les autres membres de l’équipe d’Alcina
sur des parties d’études :
•

réponse aux appels d'offre (partie technique et relation avec le maître d'ouvrage)

•
•
•
•

organisation / planification des études, coordination avec les partenaires
conduite de l'étude (collecte de données de terrain, entretiens, analyse de données)
rédaction de livrables
animation de réunions

Gestion de patrimoine forestier :
La gestion de patrimoine forestier est partagée géographiquement entre les membres de
l’équipe Alcina d’Aix en Provence. Le/la chargé(e) d’étude se verra confier la relation avec des
propriétaires forestiers et le développement du portefeuille de propriétés en gestion sur une
zone géographique :
•
•
•
•

gestion des relations avec les propriétaires forestiers
rédaction de plans simples de gestion
vente de bois : martelage, estimation de volumes, marquage de limites,
commercialisation des lots, suivi des chantiers
maîtrise d'oeuvre : travaux forestiers, desserte

Profil
•
•

Formation de technicien forestier ou ingénieur forestier,
Débutants acceptés, quelques années d'expérience, notamment en forêt
méditerranéenne, sont les bienvenues

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•

autonomie
capacités relationnelles
capacités à travailler en équipe
goût pour le travail de terrain
maîtrise de l'outil SIG

Informations sur le poste
•
•
•
•
•
•

temps complet en Contrats à Durée Indéterminée
à pourvoir dès que possible
rémunération selon expérience (grille interne)
avantages en nature : tickets restaurant + mutuelle
véhicule de service partagé,
véhicule personnel et permis B obligatoires

Renseignements poste d’Aix en Provence : auprès d'Olivier Chandioux, coordinateur en
région Provence Alpes Côte d'Azur, au 06 19 68 98 61 ou olivier.chandioux@alcina.fr
Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer par mail à olivier.chandioux@alcina.fr et
sebastien.diette@alcina.fr avant le mardi 1 décembre 2020
Entretiens à prévoir mi-décembre ou début janvier pour une prise de poste au plus vite.

