Corinne Cabanes&Associés, cabinet éthique de conseil en Ressources Humaines,
recherche pour un de ses clients un :

Agent forestier H/F en CDI (Dép. 47)

Vous êtes titulaire d’une formation Bac+2 spécialisée dans la filière Bois et d’une expérience
similaire de 3 ans.
Idéalement, vous connaissez le pin des Landes.
Vous êtes doté(e) d’un potentiel évolutif et souhaitez le mettre à profit au sein d’une PME
innovante.
Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes : bon relationnel, état d’esprit
« PME », force de proposition, tempérament « commercial », sens de l’engagement et des
responsabilités.
Vous serez rattaché(e) à la direction et aurez en charge l’organisation et la gestion des
chantiers en autonomie de l’achat du bois jusqu’à la revente. Vous interviendrez sur les
départements 47, 40 et 33. Vous intègrerez une équipe constituée de 2 agents forestiers et
travaillerez en collaboration avec l’ensemble des autres services.
Vos missions seront les suivantes :
- détecter de nouveaux fournisseurs (particuliers, communes…)
- fidéliser les fournisseurs existants
- négocier l'achat du bois
- planifier les chantiers de façon autonome en veillant à la rentabilité de ces derniers et
en effectuant les déclarations administratives nécessaires
- anticiper les problèmes éventuels et alerter l'équipe pour trouver des solutions
- assurer la promotion de services tels que la réimplantation ou l'extraction des
souches, nouveau procédé innovant.
Cette mission prend sens dans votre évolution de carrière ?
Vous souhaitez intégrer une PME innovante et dynamique?
Rejoignez notre client en partageant une aventure professionnelle et humaine !
Notre client, PME familiale (37 personnes ; 8,3M€ CA) est spécialisée dans l’achat de pin des
Landes sur pied et la revente en rondin. Nous recherchons son futur Agent forestier H/F dans
le cadre d’une création de poste.

Transmettez-nous votre candidature (CV+LdM) à recrutement@corinnecabanesetassocies.com
(Réf. AF-47)
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, nous étudions l’ensemble des
candidatures sans distinction aucune.

