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. Les coopératives à l’origine de la constitution de Nord

Seine Forêt existent depuis plus de 30 ans, et bénéficient d’une forte reconnaissance sur leur territoire
d’intervention. Gérant plus de 50 000 ha de forêt, nous sommes attachés à la satisfaction de nos adhérents, en
leur garantissant notamment une gestion durable adaptée à leurs objectifs propres.

Vos Missions :
En tant que Technicien (ne) Forestier(e), vous aurez la responsabilité de mettre en place une relation de confiance
et de proximité avec les propriétaires forestiers, sur le long terme.
Plus précisément, et après une courte période d’intégration :

Conception et suivi de projets de plantation ou d’infrastructures, rédaction des dossiers de subvention
éventuels .

Conception et suivi de chantiers d’exploitation forestière (définition des produits exploitables, proposition
d'apport aux propriétaires).

Mise en place et suivi sur le terrain des chantiers, réception de la qualité des travaux (relation avec les
équipes de sous-traitants, vérification du cahier des charges…).

Réalisation de documents de gestion (RTG, PSG), conformément aux objectifs fixés par les propriétaires
forestiers adhérents.

Compétences requises :









BTS gestion forestière ou diplôme équivalent,
Expérience professionnelle dans le domaine de la sylviculture (plusieurs années exigées),
Expérience de la coopération forestière serait un plus,
Très bonne capacité de travail en équipe, forte aisance relationnelle,
Forte disponibilité, capacité d’adaptation à des tâches variées, sens pratique et efficacité ,
Force de proposition, autonomie, sens des responsabilités, professionnalisme,
Rigueur et souci de la qualité,
Permis B exigé.

Contrat et caractéristiques du poste :





Recrutement sur Contrat à Durée Indéterminée, temps plein.
Poste basé à Compiègne (60).
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

Société Coopérative Agricole à capital variable
N° agrément HCCA – 11044 ; 519 557 953 RCS Compiègne

