
  

OFFRE D’EMPLOI 

Formateur(trice) en Gestion forestière 
 

Contexte : 

L’Institut St Joseph du Château de Mesnières (76) organise des formations forestières du CAP (ouvrier 
forestier) à la Licence professionnelle dans le secteur forêts-bois en Normandie. 

https://institut-mesnieres.com 

L’UFA recherche un formateur en gestion forestière pour les formations BTS G.F. (technicien 
supérieur forestier) et Licence professionnelle « Conseiller forestier » (en collaboration avec le 
CNAM – Centre National des Arts et Métiers). 

 
Missions : 

• Le formateur-coordonnateur devra, selon ses compétences, assurer des cours dans les 
domaines suivants : 

- Botanique forestière, pédologie, écologie 
- Cartographie, SIG (QGIS) 
- Sylviculture 
- Gestion de projets forestiers 
- Planification forestière (aménagement, documents de gestion durable) 
- Estimation de bois sur pied et classement des bois abattus 
- Gestion des chantiers d’exploitation forestière 
- Commercialisation des bois 

 
• Il devra également organiser des travaux pratiques sur le terrain et mettre en œuvre les 

évaluations en cours de formation. 
• Il participera à des actions pédagogiques : suivis des apprenants, visites en entreprise 

 
Profil recherché : 

Bac + 5 (Ingénieur/Master) dans les secteurs de la forêt et du bois, ou bac + 3 avec expérience. 
Compétences en techniques forestières (adaptation des missions en fonction des compétences). 
Aptitudes pédagogiques, dynamisme, autonomie, capacité à travailler en équipe. 
Poste pouvant évoluer vers la prise de responsabilités. 

 
Conditions d’emploi : 
 
CDD à temps complet en vue d’un CDI 
Rémunération selon les diplômes et l’expérience. 
Permis B obligatoire. 
Poste à pourvoir dès la rentrée 2022.  
Possibilité de facilités de logement (à titre temporaire) et d’accompagnement pédagogique pour la première 
année. 

 
Coordonnées  : G. Pelletier, directeur. Château de Mesnières 76270 Mesnières-en-Bray. Tel : 0235931004 

 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à jean-yves.massenet@cneap.fr 
(à disposition pour tout renseignement) et à gilles.pelletier@cneap.fr (directeur) 
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