
Cabinet  FORET EVOLUTION Expertise & gestion forestières  
15, route du Moulin - ST CYPRIEN S/ DOURDOU - 12320 CONQUES EN ROUERGUE 
Tel :  05 65 69 87 83 Fax : 05 65 72 81 79 - mail :  foret-evolution@orange.fr  

 

  

 OFFRE D’EMPLOI  
 
 
 
 

Le cabinet d’expertise et gestion forestières FORET EVOLUTION dont le siège social est basé en 
Aveyron exerce son activité principalement dans les Régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. 
Notre travail consiste, en toute indépendance, à conseiller et accompagner les propriétaires 
forestiers dans leurs actes de gestion. L’équipe aujourd’hui constituée de 8 personnes et organisée 
autour de 4 bureaux, gère près de 20 000 ha. Si vous avez envie d’intégrer un cabinet dynamique 
en pleine expansion nous recrutons : 
 

UN(E) INGENIEUR (E) / TECHNICIEN(NE) FORESTIER (E) 
 

Votre mission sera :  
- Superviser et réceptionner les travaux confiés aux entreprises (sylviculture, desserte) 
- Participer aux inventaires et martelage de coupes, cubage et mise en œuvre des cahiers à fiches 
- Assurer le suivi des exploitations 
- Réaliser des relevés de terrains et travaux de cartographie (logiciel Qgis) 
- Rédiger des Documents de Gestion Durable (PSG, CBPS, …)  
- Monter les dossiers (subventions) et participer à leur suivi administratif et technique 
- Participer aux missions d’expertises (succession, transaction, sinistre...) 
 

Vous bénéficierez de l’accompagnement des Experts et Ingénieurs du cabinet, le temps de travail 
sera partagé en le terrain et le bureau. 
 

Profil recherché : 
- Formation BTS Gestion Forestière minimum, expérience souhaitée 
- Qualités d’organisation et de rigueur  
- Maîtrise du SIG et du pack office 
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- Autonomie et capacité à travailler en équipe 
- Qualités relationnelle et d’écoute  
- Engagement à respecter la déontologie du C.N.E.F.A.F. 
 

Périmètre d’intervention important, déplacements fréquents, adaptation des horaires. 
Engagement sérieux souhaité sur plusieurs années. 
 

Conditions d’embauche : Poste à pourvoir début septembre 2022. 
- Type de contrat et rémunération : à définir selon profil  
- Convention collective Syntec (bureau d’étude) 
- Mutuelle santé, contrat Prévoyance, Accord d’intéressement  
- Permis B obligatoire 
- Véhicule de service partagé, téléphone portable fourni 
- Poste basé à Millau (12) 
 

Vous pouvez postuler avant le 8 juillet 2022 en adressant vos lettre de motivation et CV par 

mail à foret-evolution@orange.fr . 
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