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  L’association 
  « Les PAPILLONS BLANCS » de Bergerac 

  RECRUTE un 1 Agent Technique Supérieur 
  Gestion Forestière 

  (homme ou femme) 
         Pour l’ESAT Gammareix 

 Mission générale : 
Le technicien forestier élabore les plans de gestion et d'aménagement forestier, organise la vente et l’achat du bois 
pour alimenter la scierie de l’ESAT de Gammareix, assure le suivi des exploitations, veille au respect de la réglementation 
et participe à la mise en œuvre d’une politique forestière locale et associative. 
Pour cela, il/elle : 

- Organise l’achat du bois, sous la délégation du Responsable de Production et de la Direction, afin d’assurer une 
alimentation continue et stable de la scierie de Gammareix, 

- Organise et supervise les exploitations forestières (limites cadastrales, veille au respect du cahier des charges, 
réceptions bord de route) ? 

- Assure le respect de la règlementation forestière en vigueur, 

- Maintien et développe le négoce de bois (trituration, center, bois de chauffage etc…), 

- Réalise et coordonne les programmes de transport, 

- Assure la gestion des stocks et son suivi au quotidien, 

- Développe la prospection, 

- Élabore les plans simples de gestion,  

- Assure une interface régulière avec le secrétariat commercial de l’ESAT de Gammareix, 

- Intègre une dynamique d’équipe. 
 

 Profil : 
o Titulaire d’un BTSA Gestion Forestière,  
o Excellente connaissance du milieu forestier et des techniques sylvicoles, 
o Savoir utiliser tous les modes de gestion forestière,  
o Maitrise de la réglementation et du droit forestier en vue de la réalisation des coupes,  
o Savoir rédiger des rapports et utiliser l'informatique afin d'établir des dossiers et des plans précis et utiliser des 

logiciels de gestion de stock et outils bureautiques, 
o Compétent en gestion, il maîtrise les coûts des travaux réalisés et prend en compte les impératifs de rentabilité,  
o Endurant physiquement pour soutenir de longues marches dans toutes les conditions, 
o Sens des relations humaines puisque souvent amené à négocier ou à conseiller, 
o Adhérer au projet d’établissement et au projet institutionnel, 
o Capacité à travailler en équipe, Capacité d’ouverture, Adaptabilité, Sens de l’organisation et des priorités, Être 

force de propositions, Savoir observer, analyser et retranscrire les informations par oral et par écrit, Pédagogique, 
o Titulaire du permis de conduire. 

 

 Conditions : 

 Conditions : 

Type de contrat : CDI   Classement conventionnel CCN66 :  Agent Technique Supérieur 
Temps :   1 ETP   Poste à pourvoir le : Dès que possible 
Lieu :   Beleymas   
 
 Les candidats répondant à ces critères devront adresser un CV et une lettre de motivation à : 

Monsieur le Président de l’association « Les PAPILLONS BLANCS » 
6, avenue Paul Painlevé – 24112 BERGERAC cedex 

Pour un meilleur suivi, nous privilégions les candidatures par @mail : recrutement@pb24.fr 
En l’absence de réponse dans les 4 semaines après le dépôt de candidature, il s’agit de considérer que la 

candidature n’a pas été retenue. 
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