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www.gestiondeforets.fr
OFFRE D’EMPLOI

Le cabinet de gestion forestière Luc DÉTRUY,
basé à CLERMONT-FERRAND (63), recrute un technicien forestier en CDI.

L’entreprise :
Créé en 2003, le cabinet de gestion forestière intervient principalement sur la région Auvergne - RhôneAlpes.
Il est constitué de 4 personnes : un technicien forestier à plein temps (objet de la présente annonce), un
technicien forestier à temps partiel, une assistante administrative à temps partiel, un gestionnaire forestier
professionnel (membre stagiaire d’Experts Forestiers de France).

Missions principales :
Missions administratives et techniques liées à la gestion de la forêt et notamment, par degré d’importance :
° Cartographie de propriétés sous SIG (QGIS)
° Suivi de chantiers d’exploitation forestière et de reboisements : organisation et suivi des chantiers,
réception des travaux (relation avec les sous-traitants, vérification du cahier des charges…)
° Réalisation de documents de gestion (PSG, CBPS), de demandes de subventions...
° Martelage et gestion administrative de coupes de bois
° Missions diverses liées à la gestion de forêts.

Ventes de bois par appels d’offres / Estimations
Documents de gestion durable
Martelage de coupes de bois
Membre stagiaire d’Experts Forestiers de France
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Compétences requises
- BTS gestion forestière ou licence cartographie ou diplômes équivalents,
- Rigueur, organisation, souci de la qualité, professionnalisme, discrétion
- Capacité d’adaptation à des tâches variées, sens pratique et efficacité
- Maîtrise de QGIS et EXCEL
- Permis B.

Conditions proposées :
CDI
Lieu de travail : ° bureau à CLERMONT-FERRAND (63)
° déplacements sur le Puy-de-Dôme et départements limitrophes
Véhicule d’entreprise mis à disposition pour déplacements professionnels
Salaire à définir selon expérience (salaire évolutif).

Envoyer CV + photo + lettre de motivation
à Luc DÉTRUY (06.60.85.69.00/ luc@detruy.fr )
Entrée en poste prévue le 01/09/2020
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