
 

CANDIDATURE POSTE TECHNICIEN GESTION / 

EXPLOITATION FORESTIERE 

 
 

 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

Je me permets de vous contacter pour vous faire part de ma candidature comme Technicien Forestier. 
 

Je suis titulaire d’un BTS Gestion Forestière, d’une Licence Pro Traitement de l’Information Géographique et plus 
récemment d’une Licence Pro Métier du Bois. 
 
Depuis mon plus jeune âge je rêve de travailler dans le milieu forestier. 
Déjà, dès ma 3ème, j’ai réalisé un stage en entreprise à l’ONF de Carcassonne (11). Cette courte période a permis de réveiller 
en moi la passion pour la forêt et m’a convaincu de continuer dans cette voie. 
 
C’est pour cela que j’ai passé mon Bac STAV option Aménagement du territoire afin d’apprendre les différents milieux, 
comment les gérer, les aménager et les protéger. 
C’est durant cette période que j’ai pu réaliser un second stage à l’ONF sur le territoire du Donezan (09) aux côtés des gardes 
forestiers qui m’ont transmis une grande part de leur savoir. 
 
Toujours dans cette optique, j’ai passé mon BTS Gestion Forestière afin de me former à devenir Technicien Forestier. 
De la plantation à la récolte, on m’a enseigné les différentes étapes sylvicoles nécessaires aux peuplements et comment les 
valoriser au maximum. 
 
J’ai eu la chance de réaliser mon stage, sur la commune de Fillols (66). 
Mon travail consistait à conseiller la commune sur la gestion à suivre de sa propriété forestière et l’accompagner dans la 
mise en place d’une ASL GF. L’objectif était de proposer aux propriétaires forestiers un itinéraire de gestion adapté et la 
cartographie de leur propriété. 
Puis dans un second temps, j’ai effectué un autre stage à l’ONF de Mijanès (09) pour finaliser ma formation. 
 
Afin de développer mes compétences en cartographie et traitement de données, j’ai réalisé un apprentissage à l’Office 
National des Forêts comme Géomaticien au côté du Responsable SIG de Foix (09), tout en suivant une formation Licence 
Pro Traitement de l’Information Géographique. 
 
Manquant de notions en exploitation forestière, prospection et suivi de chantier, on m’a offert l’opportunité de rejoindre 
les rangs de la filiale d’approvisionnement de l’usine de Saillat-sur-Vienne du groupe Mondial International Paper. 
C’est ainsi que j’ai pu suivre une formation Licence Pro Métier du Bois à l’IUT de Mont de Marsan et un apprentissage au 
Comptoir des Bois de Brive comme Technicien d’Exploitation Forestière, sur le secteur des Charentes (16, 17, 79, 86, 87). 
 
De Février 2021 à Aout 2022, j’étais Responsable de Chantier d’élagage de Ligne à Basse (BT) et Haute (HTA) Tension à 
L’EURL DE PEYROLS, en Partenariat avec ENEDIS, sur le secteur Tarn (81) – Tarn et Garonne (82) – Aveyron (12). 
 
J’étais fier d’avoir apporté ma contribution auprès de cette entreprise. J’ai beaucoup appris, mais il est temps pour moi de 
m’envoler vers d’autres horizons pour enrichir mes connaissances en Gestion et Exploitation Forestière. 
 
Entre temps, j’ai travaillé comme Acheteur Bois chez OMNIBOIS 46 sur Payrignac (46) sur le secteur Ariège (09), Tarn (81), 
et Tarn-et-Garonne (82), ou j’ai acquis quelques notions d’achat de bois sur pied et perfectionné mes connaissances en 
organisation et suivi de chantier.  
 
C’est pour cela que je vous joins mon CV en espérant avoir suscité votre attention et recevoir de vos nouvelles. 
Sachez que je me tiens à votre disposition pour m’entretenir avec vous et vous prouver mes capacités et ma motivation. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 

  Maxime TONELLO 
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