Technicien(ne) travaux et gestion forestière

Actif depuis 35 ans, le Groupe FRM est un acteur majeur de l’aménagement et la conservation des forêts
naturelles et des plantations forestières et agroforestières en Afrique centrale.
Aujourd’hui, le Groupe FRM, c’est :
-

Plus de 4 millions d’arbres plantés,
6 filiales dans le Bassin du Congo,
Plus de 30 ans d’expérience,
La contribution à la gestion de plus de 30 Millions d’hectares dans le Bassin du Congo,
Plus de 100 Millions d’hectares de régions forestières cartographiées,
Plus de 600 missions au service des forêts et de la filière bois dans près de 80 pays.

Le Groupe FRM participe à la mise en place de projets de plantations pour la restauration des écosystèmes,
le captage du carbone atmosphérique, l’approvisionnement des populations locales en charbon de bois,
comme investissements financiers ou encore comme sources d’approvisionnement pour l’industrie.
Ces projets contribuent à la création de puits de carbone, à l’évitement de la déforestation et de la
dégradation des forêts naturelles, à la gestion améliorée des paysages forestiers, au développement de
l’économie locale et au développement de revenus agricoles pour les paysans à travers des projets agroforestiers.
C’est dans le cadre du développement de ces projets de plantation que le Groupe FRM recrute un(e)
technicien(ne) travaux et gestion forestière. Il/elle contribuera au développement des projets de
plantation du Groupe FRM et effectuera les tâches suivantes :













Préparation des chantiers, planification, organisation logistique.
Participation à la gestion des plantations forestières.
Formation et encadrement des équipes de terrain.
Veille au respect des cahiers des charges des travaux préparatoires, des travaux de plantation et
des entretiens sylvicoles.
Organisation, Suivi, Contrôle des travaux de préparation des terrains.
Réception des plants.
Organisation, suivi, contrôle des travaux de plantation.
Organisation, suivi, contrôle des entretiens sylvicoles.
Suivi de la maintenance et de l’entretien du matériel.
Suivi de l’application des procédures HSE
Atteindre des objectifs de production définis (minimums d’ha travaillés par équipe)
Reporting auprès de la Direction.

Poste basé dans un pays du Bassin du Congo avec des missions possibles dans d’autres pays d’Afrique
Centrale.
Diplôme et expérience :




Titulaire d'un BTS Gestion forestière ou BTS équivalent ou d'expérience équivalente significative
1 an d’expérience minimum.
Une première expérience de terrain, même courte (stage ou mission), dans un pays en
développement, notamment en Afrique sub-saharienne, est un plus.

Domaines de compétences :



Maitrise des compétences de base en foresterie : dendrologie, sylviculture, aménagement, etc.;
Encadrement de chantiers forestiers : management d’équipe, contrôle des travaux, réception.

Profil :










Motivé par le travail de terrain et les missions dans des pays forestiers en zones tropicales, plus
particulièrement en Afrique subsaharienne.
Faculté d’adaptation à des conditions de travail et des modes de vie différents.
Sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe et à conduire ses activités de façon
autonome.
Capacité à diriger et encadrer des équipes composées d’un nombre élevés d’ouvriers avec des
objectifs minimums de production.
Utilisation courante de l’outil informatique et maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
Des connaissances en bases de données est un plus.
Connaissance et pratique des Systèmes d’Information Géographique.
Aptitude à la rédaction de rapports d’activité, notes de synthèses techniques.
La pratique courante de l’anglais est un plus.

Réponse par courrier électronique uniquement en précisant bien l’intitulé et le code du poste : 2022T2
À recrutement@frm-france.com
Joindre impérativement CV + lettre de motivation.

