Responsable production bois - H/F
(2020-1199)
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

Ile de France

Département

SEINE ET MARNE (77)

Ville

FONTAINEBLEAU

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 Responsable de production bois
pour l’agence territoriale Ile de France Est basée à Fontainebleau.
L’agence Ile de France Est est résolument engagée dans le déploiement d’une stratégie de gestion des forêts
périurbaines qui prévoit le développement de la sylviculture irrégulière, le développement du bois façonné et
l’évolution de la gouvernance des forêts. La production de bois façonné représente 26 000 m3 et pourrait doubler
dans les années à venir.
L'agence comprend 70 personnes. Elle compte 4 services fonctionnels ; service Forêt, service Bois, service Accueil
du public et Biodiversité, Secrétariat Général et 4 unités territoriales réparties sur les départements de la
Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de l’Essonne.

Descriptif du poste
Au sein du service bois de l'agence qui compte 4 collaborateurs et sous la responsabilité du chef de service, le
Responsable production bois :
- organise la production : planification des chantiers d’exploitation en tenant compte des contraintes et de la
stratégie du service et allocation des moyens alloués (entreprises en contrats de service ou équipes internes
d’ouvriers pour abattage, débardage, transport…), supervise les chantiers d’exploitation en lien avec les personnels
de terrain
- Organise et contribue directement au classement et au cubage des produits bois façonnés selon les standards en
vigueur ou le cahier des charges spécifiques. Organise le lotissement. Apporte un appui technique et outils aux
personnels de terrain intervenant dans la chaîne de production.
- assure tout ou partie des réceptions et veille au bon avancement des contrats (cadencement des livraisons, suivi
des facturations), etc.
- assure la relation client opérationnelle : relation régulière de qualité avec les clients et entreprises de travaux.
- Contribue à l’évaluation de l’efficience de l’exploitation

Profil recherché
Vous possédez idéalement une licence commercialisation bois ou équivalent avec une première expérience en
matière de commercialisation des bois.
Vous disposez de solides connaissances sylvicoles qui vous permettent de mettre en place avec vos collèges et
clients un dialogue de qualité.
Déplacements sur les départements de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de l’Essonne. Poste basé à
Fontainebleau (77).
Compétences attendues :
Cubage et classement de bois façonnés à destination des ventes publiques pour les bois à haute valeur ajoutée,
pour les contrats d’approvisionnements pour les bois de qualité industrielle.
Compétences à appliquer sur la ressource feuillue et résineuse en grumes, billons et bois toute longueur.
Négociation commerciale et gestion d’un portefeuille clients, recherche de nouveaux clients et de nouveaux
débouchés pour tirer la quintessence de la matière
Capacité de faire monter en charge importante le service bois de l’agence en formant un binôme avec le chef de
service bois.
Travail en équipe au sein de l’agence et transversalement avec les autres personnes du même poste sur
l’ensemble de la direction territoriale
Autonomie, rigueur d’organisation

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 : 29/35 K€

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

