
A c h e t e u r  B O I S  P e u P L I e r  h / F

Les entreprises Bois Déroulés de champagne située à Marigny-le-Châtel (10) et Leroy Déroulage de champagne située à Epernay 
(51) se regroupent pour créer une société dont l’objet principal est l’achat de matière première en bois de peuplier. Cette société sera 
une filiale à parts égales de ces deux entités.

L’entreprise Bois Déroulés de champagne est née de l’association du Groupe thébault et de la société Drouin, et l’entreprise 
Leroy Déroulage de champagne de l’association du Groupe Arbor et du Groupe Joubert. Ces deux sociétés fabriquent du placage 
de peuplier qu’elles expédient dans leurs usines respectives, dans l’ouest de la France, pour la fabrication de contreplaqué.

En s’associant via cette nouvelle entité, les 4 groupes industriels unissent leurs compétences et leurs expériences pour optimiser et 
sécuriser leurs achats de matière première bois.
Au sein de cette nouvelle structure, vous serez responsable des achats de bois de Peuplier pour les deux entités.

Vos principales missions consisteront à :
 • Approvisionner en billons de Peuplier les sites de production des entreprises Bois Déroulés de Champagne et Leroy 
 Déroulage de Champagne
  • Assurer la qualité et les volumes nécessaires des approvisionnements en bois de peuplier destinés à la production de 
 placages 
 • Négocier avec les fournisseurs de bois tels que les exploitants forestiers et les coopératives forestières
 • Visiter et vérifier la qualité des lots sur pied avec les fournisseurs
 • Vérifier la qualité des bois après exploitation
 • Être garant de la qualité, des volumes, du coût et des délais de la matière approvisionnée
 • Rechercher et proposer des débouchés pour les produits connexes de déroulage
 • Assurer la promotion des deux entreprises auprès de la filière bois, des gestionnaires et des propriétaires forestiers

Interface entre les unités industrielles et les fournisseurs de bois, vous travaillerez sur l’ensemble de ces tâches en accord et en étroite 
collaboration avec les directeurs d’usines et les responsables des parcs bois des 2 entreprises. 
Durant plusieurs semaines, vous serez formé(e) et accompagné(e) par des spécialistes de l’achat du peuplier.

Votre profil :
 • Vous avez suivi des études type DUT/BTS Gestion forestière ou Technico-commercial des produits
 de la filière forêt-bois et/ou justifiez d’une expérience sur un poste équivalent de 2 ans minimum
 • Vous disposez de bonnes connaissances sur le marché du Peuplier, ainsi que de réelles 
 connaissances sur les caractéristiques des cultivars
 • Vous possédez de bonnes bases en achat et une bonne aptitude à la négociation
 • Vous maîtrisez les outils informatiques
 • Vous êtes une personne rigoureuse, autonome et déterminée
 • Vous êtes titulaire du permis B

Vous travaillerez  :
 • Poste de terrain basé à Marigny-le-Châtel et/ou Epernay avec des déplacements sur la région 
 Grand-Est et les régions voisines
 • Télétravail possible
 • Poste en CDI avec période d’essai
 • Salaire : à négocier selon profil
 • Avantages entreprise : voiture de service, prise en charge des frais de déjeuner et de déplacement, 
 fourniture des EPI, téléphone et PC portable, mutuelle

Pour postuler, merci d’adresse cV et lettre de motivation à contact@bdchampagne.com

www.bdchampagne.com www.groupe-arbor.com
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