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OFFRE D’EMPLOI 

 
AIDE TECHNIQUE TRAVAUX SYLVICOLES et GESTION FORESTIERE (H/F) – 

Poste basé en Indre-et-Loire (37) 

UNISYLVA est la deuxième coopérative forestière française dont le territoire s’étend sur les régions 

Auvergne, Limousin, Centre et Bourgogne. Elle regroupe plus de 12 000 propriétaires forestiers 

issus de régions et de cultures différentes, représentant une forêt de plus de 360 000 hectares 

gérés durablement. Elle réalise un CA de 68.5 M€ et s’appuie au quotidien sur une équipe de 150 

salariés et 250 emplois induits. Entreprise à taille humaine, UNISYLVA est rejointe par de nombreux 

techniciens et ingénieurs forestiers recherchant des postes à forte technicité. 

Dans le cadre de son développement, UNISYLVA recherche un Aide Technique Forestier 

(H/F) pour son agence Centre Ouest, site de St Avertin (37), chargé des travaux de sylviculture 

et de l’assistance à la gestion des massifs forestiers privés. 

Sous l’autorité des techniciens forestiers et du Directeur de l’agence, vous aurez pour missions : 

 

 Réalisation de travaux sylvicoles : dégagements, tailles, plantations, abattages 
ponctuels ; 

 Surveillance des travaux sylvicoles réalisés par les sous-traitants ; 

 Appui au suivi de gestion des propriétés : marquage d’éclaircies, martelages, inventaires ; 

 Appui à la préparation des ventes groupées (classement et présentation des lots, 
cubages) ; 

 Surveillance et réceptions des chantiers d’exploitation bois de chauffage contractés avec 
des particuliers ; 

 Relations ponctuelles avec les associations de chasse. 
 

 

Profil recherché : 

BEPA, Bac Pro ou BT, BTS Forestier. Vous êtes de tempérament volontaire, doté d’une bonne 

aptitude relationnelle et de discrétion. Vous êtes autonome et organisé dans le travail. Vous 

maîtrisez les engins mécaniques forestiers (tronçonneuse, débroussailleuse …). Vous connaissez 

le monde de la chasse. 

Conditions proposées : 

CDI. Activité en Indre-et-Loire et départements limitrophes. Voiture de service. Salaire à définir 

selon profil.  

 

Envoyer CV + photo + lettre motivation + prétentions à : alexandre.fabioux@unisylva.com 

Référence offre : 37-06-2022. Date limite de candidature au 13/07/2022 
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