
 

  Offre d’emploi – Technicien Forestier 
 

L’ENTREPRISE 

Enviroforesterie est une filiale du Groupe FIBRE EXCELLENCE, leader français de la production de 
pâte à papier marchande qui valorise annuellement 2.5 Millions de Tonnes de bois d’industrie et 
produit 550 000 T de pâte feuillue et résineuse sur ses deux sites de production situés à 
Tarascon-sur-Rhône (13) et à Saint-Gaudens (31). 

Créée en 2012, Enviroforesterie est spécialisée dans la gestion durable des espaces forestiers et 
la mobilisation de bois sur les régions Occitanie, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

L’équipe d’Enviroforesterie est composée de 15 personnes réparties sur les 3 régions. 

Dans le cadre de son développement, Enviroforesterie recrute un(e) technicien(ne) forestier(e) 
qui travaillera sur les départements de la Lozère (48) et de l’Aveyron (12). 

LES MISSIONS  

Vous travaillerez sous l’autorité et avec l’appui du responsable territorial à animer votre zone 
avec comme principales missions :  

 L’identification et le contact des propriétaires forestiers de votre zone. 
 Le conseil sylvicole auprès des propriétaires intéressés ; avec la promotion des 

documents de gestion (PSG, CBPS …) 
 La mise en lien avec les exploitants locaux pour la réalisation des coupes programmées 

et le suivi de chantiers 
 Selon vos compétences, possibilité de monter des dossiers de maitrise d’œuvres (schéma 

de desserte, plantation, étude d’incidence, déclaration préalable de travaux). 

FORMATION 

 Formation forestière requise (a minima BTSA Gestion Forestière, BTSA Technico-Com-
mercial produits de la filière forêt-bois).  Jeune diplômé accepté. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Autonomie et esprit d’initiative. 
 Tempérament commercial, 
 Capacités relationnelles (propriétaires / exploitants / institutionnels) 
 Maitrise des outils bureautiques (Word et Excel) - la connaissance de Qgis sera appréciée 
 Permis B obligatoire. 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

 À pourvoir au printemps 2022 
 Temps complet en CDD pour 6 mois avant intégration en CDI.  
 Rémunération selon expérience (+mutuelle entreprise) 
 Véhicule de service 
 Localisation du poste : À définir entre Millau et Mende 

CANDIDATURE et RENSEIGNEMENTS : auprès de Hugues de Renéville, responsable territorial 

CV + lettre de motivation à envoyer par mail à :  hugues.dereneville@enviroforesterie.com 


