OFFRE D’EMPLOI
AGENT TECHNIQUE FORESTIER (H/F) –
Poste basé dans le Cher (18)
UNISYLVA est la deuxième coopérative forestière française dont le territoire s’étend sur les régions
Auvergne, Limousin, Centre et Bourgogne. Elle regroupe plus de 12 000 propriétaires forestiers
issus de régions et de cultures différentes, représentant une forêt de plus de 360 000 hectares
gérés durablement. Elle réalise un CA de 52 M€ et s’appuie au quotidien sur une équipe de 150
salariés et 250 emplois induits. Entreprise à taille humaine, UNISYLVA est rejointe par de nombreux
techniciens et ingénieurs forestiers recherchant des postes à forte technicité.
Dans le cadre de son développement et de l’adaptation des forêts au changement
climatique, UNISYLVA recherche un Agent Technique Forestier (H/F) rattaché à la Direction,
site de Bourges (18), chargé de réaliser des inventaires et marquages en chênaie.
Sous l’autorité de la Direction Générale et Technique, vous aurez pour principales missions :




Assurer des inventaires et marquages dans des chênaies sensibles au changement
climatique ;
Etre un appui à la Direction pour la préparation des exploitations de chênes et leur
commercialisation ;
Etre, de manière générale, un appui aux techniciens des agences, selon les divers besoins.

Profil recherché :
BEPA, Bac Pro ou BT, BTS Forestier. Profil débutant accepté avec des connaissances forestières
solides. Doté d’un vrai sens forestier, vous êtes réactif, volontaire, H/F de terrain et autonome.
Conditions proposées :
CDD d’un an pouvant être renouvelé ou aboutir sur un CDI si l’accroissement exceptionnel
d’activité perdure. Activité dans le Cher et départements limitrophes. Voiture de service. Salaire à
définir selon profil.
Envoyer CV + photo + lettre motivation + prétentions à : alexandre.fabioux@unisylva.com
Référence offre : 18-11-2021. Date limite de candidature au 17/12/2021
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