Chef de service bois - H/F
(2020-1201)
Métier

COMMERCE DU BOIS / COMMERCE DES SERVICES

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Nord-Pas de Calais

Département

NORD (59)

Ville

LILLE

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales (gestion durable/programmation, surveillance/police, études/travaux, vente bois, …).
Représentation territoriale de l’ONF, la Direction territoriale Seine-Nord recrute un Chef de service bois pour
l’agence territoriale Nord-Pas-de-Calais à Lille (59).
La commercialisation s’effectue par adjudication ou appel d’offres et sous forme de contrats d’approvisionnement
annuels ou pluri-annuels. Les acheteurs sont soit des entreprises de première transformation (sciage, industrie de
trituration,…), le plus souvent à proximité des lieux de vente, soit des exploitants forestiers ou des négociants qui
acquièrent des lots pour les revendre à des transformateurs.
Pour développer son CA, l’ONF recherche un Responsable commercial bois (h/f) basé à Lille (59). Il intervient sur la
région Nord-Pas-de-Calais. Sous la responsabilité du Directeur d’agence territoriale, le Chef de service bois
manage deux technico-commerciaux bois et deux assistantes commerciales.

Descriptif du poste
Le Chef de service bois a pour mission de :
- Définir l’offre prévisionnelle en bois à 3-5 ans pour gagner en visibilité inter-annuelle et lisser les à-coups de
production.
- Animer la commercialisation, y compris les ventes publiques. Renforcer la démarche commerciale auprès des
industriels du secteur bois. Développer des actions de promotion sur des essences peu connues.
- Piloter les contrats d’approvisionnement et assurer le suivi de la relation client bois sur pied et bois façonnés.
- Assurer la représentation de l’ONF auprès des représentants de la filière bois (scieurs, entreprises travaux
forestiers, ….).
- Assurer un reporting de son activité (prévisions de commercialisation, volumes vendus, prix au m3).
- Travailler en réseau avec l’ensemble de la direction territoriale bois pour l’échange de bonnes pratiques et le
partage de connaissances.

Profil recherché

De formation supérieure commerciale et/ou technique (commerce, ingénieur forestier), vous avez une première
expérience sur un poste similaire.
Esprit entrepreneurial affirmé et manager reconnu. Maîtrise des techniques de vente, négociation, communication.

Complémentaire santé et régime de prévoyance avec des garanties de haut niveau / téléphone portable / RTT/
Convention Collective Nationale / Nombreuses formations proposées / Possibilité de parcours professionnels, …
Rémunération : 35/45 K€

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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