Recrutement d’un(e) Responsable de secteur
pour l’activité sylviculture au Nord de la Franche
Comté
La coopérative forestière FORÊTS & BOIS DE L’EST (F&BE) 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 5500 propriétaires adhérents et plus de 80 000 ha de forêts privées en
gestion (dont 2/3 sous document de gestion durable), F&BE est un acteur majeur de la filière bois
interrégionale. F&BE est certifiée PEFC et iso 9001
La coopérative recrute un(e) Responsable de secteur pour l’activité sylviculture, dans le but entre
autre, de répondre au reboisement des surfaces, sans précédent, touchées par le scolyte. Il aura
également pour mission de développer cette activité au-delà du scolyte.
OBJECTIFS DU POSTE :








Préparation des projets techniques et montage de dossiers de financements
Contractualisation avec les propriétaires et les entreprises de travaux forestiers (ETF)
Planification des travaux sylvicoles
Organisation des chantiers en lien avec le chef d’équipe
Facturation des travaux
Suivi du respect des procédures qualité
Conseil et vente de produits agro pharmaceutiques à des professionnels (sous réserve de la
certification)

COMPETENCES :
 Maîtrise de la gestion forestière (pédologie, botanique, sylviculture…)




Bonne maîtrise des outils informatiques
Capacité de management

APTITUDES PERSONNELLES :
 Capacité de négociation.
 Aisance relationnelle.
 Autonomie.




Rigueur, Organisation et esprit de synthèse
Aptitudes au travail en équipe

FORMATION
Master ou Ingénieur forestier. BTS gestion forestière ou licence pro, si expérience.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
- Lieu de travail : Nord Franche Comté (Haute Saône et territoire de Belfort principalement)

- Salaire : A débattre. + Avantages sociaux
- Véhicule de service et matériel fourni

Poste à pourvoir dès que possible
CV (ou demande de renseignements) à envoyer à Jean-Luc RUINET Directeur Adjoint en charge des
Ressources Humaines par mail jean-luc.ruinet@foretsetboisdelest.com, ou par courrier à Jean-Luc
RUINET, Forêts & Bois de l’Est, 17 rue André VITU 88026 EPINAL . Téléphone :03/29/29/11/20 ou
06/85/94/05/71.

