La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, établissement public, assure la
représentation de l’agriculture sur les Savoie, veille à ses intérêts et conseille
les agriculteurs et les propriétaires forestiers.
Pour renforcer son équipe Développement forestier au sein du Pôle Territoires,
la Chambre d’Agriculture recrute en CDI :

Un conseiller forestier (H/F)
Vous aurez pour mission de fédérer des propriétaires forestiers afin de
mieux gérer la forêt.
A ce titre, vous serez en charge de :
L’animation foncière,
La prospection auprès des propriétaires,
La formalisation de projets collectifs liés à la forêt (dessertes, chantiers
d’exploitations forestières collectifs, bois énergie…)
L’accompagnement d’autres compétences existantes à la Chambre
d’Agriculture pour favoriser la prise en compte des besoins forestiers.
Vous êtes passionné(e) par les questions forestières, avec de fortes
capacités d’animation et de montage de projet :
De formation technique spécialisée (niveau minimum BAC + 2, BTS Production
Forestière) ou avec une très bonne connaissance du milieu forestier et des
chantiers d’aménagement en milieu montagne. Le BTSA technico commercial
« produits d’origine forestière » sera un atout supplémentaire.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’organisation et de communication,
et vous avez le goût de la prospection et de la négociation commerciale.
Vous avez le sens de l’initiative et de réelles aptitudes au travail d’équipe.
Doté(e) d’une bonne condition physique, vous faites preuve de dynamisme,
réactivité, rigueur et autonomie.
Vous maitrisez les SIG en particulier le logiciel Q-Gis, ainsi que l’utilisation d’un
GPS.
REMUNERATION ET CONDITIONS D’EMPLOI

Ce poste en CDI à temps complet est basé à Thonon (74), avec des
déplacements fréquents sur les 2 départements de Savoie et Haute-Savoie. A
pourvoir pour début septembre 2017.
La rémunération sera établie selon votre expérience et le barème salarial en
vigueur. Vous disposerez d’un véhicule de service.
CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 04/08/2017

Si votre profil et votre projet professionnel correspondent à notre recherche,
adressez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le
04/08/2017 directement par email à rh@smb.chambagri.fr en précisant la
référence CASMB/FORE/17/13 ou par courrier à Chambre d’Agriculture
Savoie Mont Blanc – Service RH – 40 rue Terraillet 73190 Saint Baldoph

