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FICHE DE POSTE
TECHNICIEN(NE) FORET ET ENVIRONNEMENT

La Scic-Certification et Gestion Forestière est une société coopérative regroupant exploitants forestiers et
industriels de la filière bois. Elle a pour rôle de développer la certification Forest Stewardship Council (FSC®)
dans les forêts du Limousin et du Massif central, ainsi que favoriser toutes actions permettant le déploiement
d’une gestion exemplaire des forêts. La Scic-Certification et Gestion Forestière, certifie les forêts et
accompagne les entreprises d’exploitation forestière et de première transformation dans la certification de leur
chaîne de contrôle. Elle développe les services d’assistance à la gestion et à l’exploitation forestière en créant
et mettant à disposition outils et compétences.
MISSIONS

Fréquemment sur le terrain, vous serez au contact des propriétaires et des exploitants forestiers et échangerez
avec l’ensemble des acteurs publics, institutionnels et environnementaux liés à la forêt.
Votre mission principale sera la production de documents de gestion, sous certification FSC comprenant :
- Diagnostic de terrain, inventaire, cartographie, rédaction, conseil auprès des propriétaires, coordination avec
les entrepreneurs.
- Le suivi de la gestion forestière et le contrôle du respect de la certification FSC.
Selon vos compétences vous serez amené à :
- Réaliser la maîtrise d’œuvre de chantiers de reboisements et développer des services de sylviculture.
- Assister les entreprises et les propriétaires lors de demandes de coupes administratives ou demandes de
subvention.
- Participer à la gestion du certificat de gestion forestière, en réalisant des audits de suivi de gestion forestière.
PROFIL

Vous justifiez d’une formation initiale niveau Bac+2 minimum de gestionnaire forestier, ou d’une expérience
professionnelle dans le domaine.
Vous possédez de bonnes connaissances en gestion et exploitation forestière et êtes sensibilisés aux enjeux
de la biodiversité en forêt et d’une façon plus globale à sa gestion multifonctionnelle.
Vous êtes formé à l’usage des SIG, êtes à l’aise avec l’informatique et les outils bureautiques.
Vous possédez de bonnes aptitudes relationnelles, rédactionnelles, d’autonomie et de rigueur.
Vous avez l’esprit d’entreprise et de filière.
Des dispositions à la communication sur les réseaux sociaux seraient un plus.
EXIGENCES :

Permis B indispensable.
Déplacements fréquents (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Dordogne)
CONDITIONS/AVANTAGES

CDD pour évoluer en CDI, à temps plein, avec véhicule de service. Télétravail.
Prime de vacances
Rémunération – Selon expérience et grille des ETAM 3.1 de la Convention Collective de la Syntec.
PRISE DE POSTE : Septembre
CONTACT :
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Romain ROUAUD – Directeur
06 77 10 02 71 - romain.rouaud@scic-cgf.fr

