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ALCINA RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) / 

GESTIONNAIRE FORESTIER 

 

Alcina est une société d’expertise forestière, spécialisée dans la gestion, la valorisation et la 
protection des espaces forestiers méditerranéens et montagnards. Nos domaines d’activité 
sont : 

• Gestion de patrimoine forestier sur environ 20 000 ha de forêts de production, forêts 
de montagne et forêts méditerranéennes : rédaction de PSG, sylviculture à couvert 
continu, vente de bois, suivis de chantiers … 

• Expertises et études sur des thématiques variées comme la ressource en bois, les 
services environnementaux, les dispositifs de compensation, la DFCI, la desserte, 
l'aménagement du territoire … 

• Activité opérationnelle de terrain comprenant de la maîtrise d’œuvre de travaux DFCI 
(pistes, citernes, OLD et BDS), de travaux forestiers (pistes, plantations), de l'assistance 
à maîtrise d'ouvrage  

L’équipe d’Alcina est composée de 11 personnes, réparties entre Montpellier (34), Aix en 
Provence (13), Gap (05) et Die (26). 

Dans le cadre de son développement, Alcina recrute un(e) technicien(ne) / gestionnaire 
forestier sur Montpellier, sous la responsabilité de Sébastien DIETTE, gérant d’Alcina. L’équipe 
de Montpellier est également composée de Réjane GUIOT (assistante de direction), de 
Mariette Samoyeau (chargée d’études forêt / environnement) et de Raphaël BEC, (chargé 
d’études / gestionnaire forestier). 

En rejoignant Alcina, vous partagerez avec une équipe dynamique des valeurs 
environnementales, sociales et humaines dans le but de valoriser et protéger les écosystèmes 
forestiers par l’innovation et le respect des processus écologiques.  

Alcina est depuis fin 2021 le premier gestionnaire forestier certifié FSC® en 
Régions Occitanie et PACA (Certificat n° SA-FM/COC-010233 / Licence d’usage de 
la marque FSC-C172958).  

La gouvernance d’Alcina est participative. Les salariés sont impliqués dans le 
choix des grandes orientations de la structure, dans son fonctionnement et dans le choix des 
projets à mener. Alcina est par ailleurs dotée d’un comité d’éthique.  

  

http://www.alcina.fr/
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Missions attachées au poste 

Le poste consiste essentiellement à assurer des missions techniques sur le terrain, leur 
préparation et leur suivi. 

Gestion de patrimoine forestier : 

La personne recrutée sera amenée à intervenir sur un large panel de propriétés forestières 
aux enjeux multiples, des forêts méditerranéennes jusqu’aux forêts de montagne 
pyrénéennes et aux forêts du piémont du massif central (essentiellement Hérault, Gard, Aude, 
Lozère).  

Concrètement, les missions à mener sont :  

• Rédaction de plans simples de gestion, élaboration de programmes de coupes et 
travaux, martelage, mise en vente des lots de bois, suivis de chantiers, mesures d’IBP. 

• Application d’une sylviculture à couvert continu (Prosilva) 

• Mesures d’IBP 

• Missions de maîtrise d’œuvre de travaux : plantation, desserte 

• Relations avec les propriétaires forestiers 
• Appui à la mise en application sur certaines propriétés de la certification FSC®, de 

paiements pour services écosystémiques et de dispositifs de compensation,  

La personne recrutée travaillera dans un premier temps en appui à la gestion de diverses 
propriétés forestières avec le gestionnaire référent mais pourra ensuite être amenée à gérer 
un ensemble de propriétés de façon autonome. 

 

Etudes ou d’expertises :  

La personne recrutée interviendra sur des projets aux thématiques variées : études de 
ressources et peuplements, descriptions et diagnostics, études de risques en lien avec la DFCI, 
schémas de desserte, études de sols, dossiers de défrichements … 

Le travail de la personne recrutée consiste en la réalisation de relevés de terrain (Outils et 
protocoles internes à mobiliser), la saisie de données, de la cartographie. La personne recrutée 
sera par ailleurs impliquée dans le suivi d’un réseau de placettes permanentes mis en place 
au sein d’Alcina pour évaluer l’impact de la sylviculture à couvert continu. 

Les sessions de terrain peuvent se dérouler sur plusieurs jours, principalement sur l’Est de 
l’Occitanie et occasionnellement sur d’autres Régions. 
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Participation aux pôles techniques : 
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, l’équipe d’Alcina est organisée en plusieurs 

pôles techniques, assurant le développement de nouveaux outils / nouvelles prestations, des 

échanges techniques et une montée en compétence en interne de l’ensemble des salariés. 

Les pôles structurés à ce jour chez Alcina sont : sylviculture et suivi du réseau de placettes 

permanentes, DFCI, certification FSC, PSE et compensation, trufficulture et mycosylviculture, 

valorisation de l’innovation. 

La personne recrutée, en fonction de ses thématiques de prédilection, pourra être amenée à 

intégrer un ou plusieurs de ces pôles et à participer à leur fonctionnement et ainsi contribuer 

à l’amélioration des outils de diagnostic et à la gestion assurée par Alcina. 
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Formation 

• Formation de niveau technicien ou licence 
• Expérience ou formation dans le domaine forestier et en suivi de chantier 

• Une ouverture vers d’autres compétences (environnement, risque incendie, 

modélisation …) est un plus mais n’est pas nécessaire pour candidater 

 

Compétences recherchées : 

• goût pour le travail de terrain 
• capacités relationnelles avec des publics variés (propriétaires, exploitants …) 
• capacités à travailler en équipe 
• maîtrise de l'outil SIG (QGIS) 

 

Informations sur les postes 

• temps complet en Contrat à Durée Indéterminée, à pourvoir dès que possible 
• rémunération selon expérience (grille interne), accord de participation en cours de 

mise en place 
• avantages en nature : tickets restaurant, mutuelle, véhicule de service partagé,  
• permis B obligatoires 
• organisation intégrant une part de télétravail sur base volontaire 

 

Renseignements : auprès de Sébastien Diette, gérant d’Alcina au 04 67 54 04 59 ou à 
l’adresse sebastien.diette@alcina.fr 

Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer par mail à sebastien.diette@alcina.fr 
avant le lundi 10 avril 2023 

Entretiens à prévoir en avril / mai. 
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