Implanté sur la Normandie, l'Ile de France et les Hauts de France, Nord Seine Forêt est une coopérative forestière
au service de propriétaires forestiers privés adhérents. Gérant plus de 50 000 ha de forêt, nous sommes attachés à
la satisfaction de nos adhérents, en leur garantissant notamment une gestion productive et durable adaptée à leurs
objectifs propres.
Vos missions :




Réalisation de documents de gestion (Règlements Types de Gestion, Plan Simple de Gestion)
conformément aux objectifs fixés par les propriétaires forestiers, et aux orientations prévues par les
conseillers forestiers de la coopérative.
Développement des conseils et ventes directes de fournitures forestières

Positionné au sein de l’agence de Rouen, dans une équipe à taille humaine, jeune et dynamique, vous collaborez
étroitement avec tous, et bénéficiez du support de notre équipe distante de cartographes et d'informaticiens. Vous
participerez à l’amélioration de nos outils et de nos méthodes.
De fortes possibilités d’évolution existent au sein de notre structure compte tenu du développement de ses activités
sur son vaste territoire d’intervention et de ses collaborations actives avec les organisations de producteurs
voisines.
Compétences requises :







BTSA gestion forestière ou équivalence.
Quelques années d'expérience notamment en coopérative forestière serait un plus.
Bonne capacité de travail en équipe, aisance relationnelle envers des publics variés
Capacité d'adaptation à des tâches variées, sens pratique et efficacité
Rigueur et professionnalisme, recherche de travail de qualité
Permis B exigé (déplacement dans le département essentiellement)

Contrat et caractéristiques du poste :





Recrutement sur Contrat à Durée Indéterminée, temps plein.
Poste basé à Vieux Manoir (76), à 20 mn de Rouen en voiture.
Rémunération fixée en fonction des compétences présentées et de l'expérience
Téléphone portable et Véhicule de service à disposition

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Pierre DUCRAY, directeur de la
coopérative. De préférence par mail à l'adresse contact@unsf.fr ou par courrier à l'adresse
NORD SEINE FORÊT - ZA de la Gare - 76 750 Vieux Manoir
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 02 32 80 83 30

