Siège social
27 Rue d’Amiens
60200 COMPIEGNE
Tél. 03 44 90 36 00
Fax. 03 44 90 36 01

La coopérative NORD SEINE FORET(NSF) recrute
un(e) technicien(ne) forestier(e)
Pour son agence de Compiègne

Missions :
Après une courte période d’intégration au sein de l’équipe de l'agence de Compiègne, il ou elle,
aura en charge la réalisation d’une ensemble de missions variées :


Suivi de chantiers d’exploitation forestière (mise en place des équipes de sous-traitants,
suivi et réception des chantiers, vérification du respect des cahiers de charges, préparation
des lots de bois, mesure des stocks de produits,..)



Aide à la conception et suivi de projets de plantation ou de réalisation d’infrastructures,
rédaction des dossiers de subvention correspondants, mise en place et suivi sur le terrain
des chantiers, réception de la qualité des travaux, garanties de reprises,..



Assistance à la réalisation, puis réalisation complète de documents de gestion (Règlements
types de gestion, Plan Simple de Gestion), en tenant compte des directives des techniciens
responsables de secteur conformément aux objectifs fixés par les propriétaires forestiers
adhérents.



Prospection de nouveaux adhérents, participation à des réunions de vulgarisation et suivi
des programmes de travaux et de coupes des documents de gestion.

Compétences requises :









BTS gestion forestière ou diplôme équivalent, (possibilité de contrat d’alternance pour
l’obtention d’un autre diplôme)
Quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine de la sylviculture et/ou
de l’exploitation forestière serait un plus
Très bonne capacité de travail en équipe, facilité relationnelle
Forte disponibilité, capacité d’adaptation à des tâches variées, sens pratique et capacité
d’initiatives élevés
Facilité d’apprentissage et capacité d’autonomie rapide
Rigueur et attrait spontané pour un travail de qualité
Capacité d’encadrement des sous-traitants, avec humilité et fermeté
Permis de conduire
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Positionnement au sein de l’équipe de l'agence de Compiègne :
L’équipe est restreinte, dynamique et conviviale.
De fortes possibilités d’évolution existent au sein de cette structure compte tenu du
développement de ses activités sur un large territoire et de son rapprochement avec les
organisations de producteurs des départements voisins.
Les valeurs de la coopération forestière et de l’économie mutualiste sont au cœur des choix de la
coopérative NSF, attachée à son territoire et à la satisfaction de ses adhérents producteurs
forestiers.
A son arrivée, il ou elle sera placé (e) sous l’autorité du responsable d’agence à Compiègne. Ses
missions générales seront définies par le directeur de la coopérative. Il ou elle sera encadré (e) au
quotidien par un conseiller forestier expérimenté de l’équipe.

Contrat et caractéristiques du poste :





Recrutement sur contrat à durée indéterminée, temps plein.
Poste basé à Compiègne
Rémunération fixée en fonction des compétences présentées
Véhicule de service à disposition

Pour postuler :
Merci de faire parvenir par courriel :
 votre lettre de motivation à l’attention de Pierre DUCRAY, directeur de la coopérative
 un curriculum vitae

contact@unsf.fr
27 Rue d’Amiens
60200 COMPIEGNE
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