
 

 
 

CONSEILLER FORESTIER (H/F) CDI : 

Gestion / Sylviculture 
 

 
Regroupant depuis 1973 des propriétaires forestiers passionnés, le groupe CFBL est un des leaders 
français en gestion forestière. Ses 250 collaborateurs implantés localement en Nouvelle Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne Franche-Comté proposent aux adhérents une offre de service 
complète adaptée à leurs besoins, à ceux de leurs propriétés forestières et aux défis du changement 
climatique. 

 
CFBL recrute en CDI un conseiller forestier en gestion / sylviculture rattaché à son agence Creuse.  
 
 
Ses principaux objectifs : gérer durablement les forêts de ses adhérents, et valoriser leur patrimoine.  
 
Vous intégrez un service de Gestion Forestière - Sylviculture et vous assurez les missions suivantes : 

- Développer les services de Gestion Forestière – Sylviculture ; 
- Assure l’organisation, le suivi et la réception des chantiers ; 
- Encadrer et manager des équipes d’ouvriers sylvicoles et de sous-traitants ; 
- Animer et développer le réseau de propriétaires forestiers adhérents ;  
- Contractualiser et rédiger des documents de gestion durable et d’ingénierie forestière ; 
- Assurer la gestion technique, économique et environnementale des propriétés des adhérents ; 
- Assurer le contrôle du respect des règles de sécurité et d’environnement ; 
- Contribuer à la réalisation d’objectifs. 

 
 

Profil recherché 
Licence, Master, diplôme d’ingénieur forestier 
Maîtrise de l’informatique. Permis B exigé. 
Vous êtes doté(e) de fortes aptitudes relationnelles, rédactionnelles, d’autonomie, de rigueur, et d’un 
esprit d’entreprise.  
 
Lieux de rattachement :  

- Agence CFBL Creuse – Aubusson (23) 
 
 
Candidature par courrier à CFBL – Parc de l’Empereur BP85- 19203 USSEL CEDEX (lettre de motivation 
+ CV) ou par E-mail : rh@cfbl.fr 

mailto:rh@cfbl.fr


 

 
 

CONSEILLER FORESTIER (H/F) CDI : 

Gestion / Sylviculture 
 

 
Regroupant depuis 1973 des propriétaires forestiers passionnés, le groupe CFBL est un des leaders 
français en gestion forestière. Ses 250 collaborateurs implantés localement en Nouvelle Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne Franche-Comté proposent aux adhérents une offre de service 
complète adaptée à leurs besoins, à ceux de leurs propriétés forestières et aux défis du changement 
climatique. 

 
CFBL recrute en CDI un(e) Conseiller forestier en gestion / sylviculture rattaché à son agence Sud 
Bourgogne basée à Dompierre les Ormes. 
 
Ses principaux objectifs : Gérer durablement les forêts de ses adhérents, et valoriser leur patrimoine.  
 
Au sein de l’agence et rattaché(e) au Responsable d’Agence, vous intégrez une équipe et vous assurez les 
responsabilités et missions suivantes : 

- Développer les services de Gestion Forestière – Sylviculture ; 
- Assurer l’organisation, le suivi et la réception des chantiers ; 
- Encadrer et manager des équipes d’ouvriers sylvicoles et de sous-traitants ; 
- Animer et développer le réseau de propriétaires forestiers adhérents ;  
- Contractualiser et rédiger des documents de gestion durable et d’ingénierie forestière ; 
- Assurer la gestion technique, économique et environnementale des propriétés des adhérents ; 
- Assurer le contrôle du respect des règles de sécurité et d’environnement ; 
- Contribuer à la réalisation d’objectifs. 

 
 

Profil recherché : Licence, Master, diplôme d’ingénieur forestier 
 
Maîtrise de l’informatique.  
Permis B exigé. 
Fortes aptitudes relationnelles, rédactionnelles, d’autonomie, de rigueur, et doté d’un esprit 
d’entreprise.  
 
Rémunération en fonction de l’expérience + mutuelle, intéressement et participation + véhicule de 
service. 
 
Lieux de rattachement : Agence CFBL Sud Bourgogne – Dompierre les Ormes (71) 
 
 
Candidature par courrier à CFBL – Parc de l’Empereur BP85- 19203 USSEL CEDEX (lettre de motivation 
+ CV) ou par E-mail : rh@cfbl.fr 

mailto:rh@cfbl.fr


 

 
 

CONSEILLER FORESTIER (H/F) CDI : 

Gestion / Sylviculture 
 

 
Regroupant depuis 1973 des propriétaires forestiers passionnés, le groupe CFBL est un des leaders 
français en gestion forestière. Ses 250 collaborateurs implantés localement en Nouvelle Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne Franche-Comté proposent aux adhérents une offre de service 
complète adaptée à leurs besoins, à ceux de leurs propriétés forestières et aux défis du changement 
climatique. 

 
CFBL recrute en CDI un conseiller forestier en gestion / sylviculture rattaché à son agence Haute 
Corrèze. 
 
Ses principaux objectifs : gérer durablement les forêts de ses adhérents, et valoriser leur patrimoine.  
 
Vous intégrez un service de Gestion Forestière - Sylviculture et vous assurez les missions suivantes : 

- Développer les services de Gestion Forestière – Sylviculture ; 
- Assure l’organisation, le suivi et la réception des chantiers ; 
- Encadrer et manager des équipes d’ouvriers sylvicoles et de sous-traitants ; 
- Animer et développer le réseau de propriétaires forestiers adhérents ;  
- Contractualiser et rédiger des documents de gestion durable et d’ingénierie forestière ; 
- Assurer la gestion technique, économique et environnementale des propriétés des 

adhérents ; 
- Assurer le contrôle du respect des règles de sécurité et d’environnement ; 
- Contribuer à la réalisation d’objectifs. 

 
 

Profil recherché 
Licence, Master, diplôme d’ingénieur forestier 
Maîtrise de l’informatique. Permis B exigé. 
Vous êtes doté(e) de fortes aptitudes relationnelles, rédactionnelles, d’autonomie, de rigueur, et 
d’un esprit d’entreprise.  
 
Lieux de rattachement :  

- Agence CFBL Haute Corrèze - Ussel (19) 
 
 
Candidature par courrier à CFBL – Parc de l’Empereur BP85- 19203 USSEL CEDEX (lettre de 
motivation + CV) ou par E-mail : rh@cfbl.fr 

mailto:rh@cfbl.fr


 

 
 

CONSEILLER FORESTIER (H/F) CDI : 

Sylviculture 
 

 
Regroupant depuis 1973 des propriétaires forestiers passionnés, le groupe CFBL est un des leaders 
français en gestion forestière. Ses 250 collaborateurs implantés localement en Nouvelle Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne Franche-Comté proposent aux adhérents une offre de service 
complète adaptée à leurs besoins, à ceux de leurs propriétés forestières et aux défis du changement 
climatique. 

 
CFBL recrute en CDI un conseiller forestier en sylviculture. 
 
Ses principaux objectifs : gérer durablement les forêts de ses adhérents, et valoriser leur patrimoine.  
 
Vous intégrez un service de Gestion Forestière - Sylviculture et vous assurez les missions suivantes : 

- Développer les services de Sylviculture ; 
- Assure l’organisation, le suivi et la réception des chantiers ; 
- Encadrer et manager des équipes d’ouvriers sylvicoles et de sous-traitants ; 
- Animer et développer le réseau de propriétaires forestiers adhérents ;  
- Assurer la gestion technique, économique et environnementale des propriétés des 

adhérents ; 
- Assurer le contrôle du respect des règles de sécurité et d’environnement ; 
- Contribuer à la réalisation d’objectifs. 

 
 

Profil recherché 
BTS, Licence, Master, diplôme d’ingénieur forestier 
Maîtrise de l’informatique. Permis B exigé. 
Vous êtes doté(e) de fortes aptitudes relationnelles, rédactionnelles, d’autonomie, de rigueur, et 
d’un esprit d’entreprise.  
 
Lieux de rattachement :  

- Agence CFBL Aubusson (23200) 
 
 
Candidature par courrier à CFBL – Parc de l’Empereur BP85- 19203 USSEL CEDEX (lettre de 
motivation + CV) ou par E-mail : rh@cfbl.fr 

mailto:rh@cfbl.fr


 

 
 

CONSEILLER FORESTIER EN VALORISATION DES BOIS 

 (H/F) CDI 

 
 

Regroupant depuis 1973 des propriétaires forestiers passionnés, le groupe CFBL est un des leaders 
français en gestion forestière. Ses 250 collaborateurs implantés localement en Nouvelle Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes, et Bourgogne Franche-Comté proposent aux adhérents une offre de service 
complète adaptée à leurs besoins, à ceux de leurs propriétés forestières et aux défis du changement 
climatique. 
 
CFBL recrute un(e) Conseiller forestier en valorisation des bois en CDI temps complet au sein de son 
Agence Sud Bourgogne basée à Dompierre les Ormes.  
 
Missions : Développer les activités de valorisation des bois sur le territoire de l’agence Sud Bourgogne. 
 
Au sein de l’agence et rattaché(e) au Responsable d’Agence, vous intégrez une équipe et vous assurez les 
responsabilités et missions suivantes : 
  

- Prospecter et développer le portefeuille des adhérents ;  
- Mettre en œuvre, organiser et contrôler les chantiers de valorisation des bois ; 
- Optimiser et encadrer des équipes sous-traitantes ;  
- Suivre la logistique et la commercialisation des bois du secteur d’affectation ; 
- Suivre la partie financière des chantiers de valorisation des bois ; 
- Contribuer à la réalisation d’objectifs. 

 
 
Profil recherché : BTS Gestion Forestière ou Technico-Commercial, Licence, Master. 
 
Organisé(e), Autonome, Rigoureux(se), Esprit d’entreprise, et aptitude commerciale.  
Expérience en encadrement de chantiers serait un plus.  
Maîtrise de l’informatique.  
Permis B exigé. 
 
Rémunération en fonction de l’expérience + mutuelle, intéressement et participation + véhicule de 
service. 
 
Lieu de rattachement : Agence CFBL Sud Bourgogne – Dompierre les Ormes (71) 
 
Candidature par courrier à CFBL – Parc de l’Empereur BP85- 19203 USSEL CEDEX (lettre de motivation 
+ C.V.) ou par E-mail : (rh@cfbl.fr).  

mailto:rh@cfbl.fr

