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Technicien forestier

D I PLÔME S  ET  FORMAT I ONS

Baccalauréat STI2D
Lyçée Jean Baptiste de Buadre Agen, France

BTSA Gestion forestière
CFPPA de Bazas Bazas, France

EXPÉRI ENCE S  PROFE SS I ONNELLE S

Animateur forestier
CPFA Bordeaux
Mesurer les peuplements forestiers (hauteur, circonférence) selon un protocole précis pour les
saisir dans la base de données de l’application et s’assurer de la cohérence des résultats,
Suivre le développement des différentes évolutions de l’outil informatique, en collaboration avec
le groupe de travail (prestataire informatique, …),
Prospecter au sein des sylviculteurs/forestiers pour développer le nombre d’utilisateurs et
étendre les surfaces traitées par l’application STERE,
Assurer la promotion de cet outil/service au sein des différents Groupements de Propriétaires
forestiers (GPF) pour l’animation de réunions de présentation,
Etablir une veille sur toutes les nouvelles technologies de prises de mesures dendrométriques.

Animateur de la filière bois et forêt du Sud Gironde
SIPHEM Gironde Sur Dropt
Évaluation du potentiel carbone sur les 30 prochaines années
Mise au point d’une méthode innovante pour proposer à des entreprises ou des collectivités qui
souhaitent compenser leurs émissions carbone, le financement de projets locaux d’amélioration
forestière
L’animation du massif forestier sur le territoire du Pôle Territorial du Sud Gironde (communication,
organisation de réunions, visites des propriétaires, conseils et diagnostics sylvicoles)
Participer à la dynamisation de la gestion forestière en forêts privées par la promotion des
documents de gestion durable et concertés auprès des propriétaires
La caractérisation détaillée du massif forestier local et des ressources correspondantes
L'assistance au développement de l’association Syndicale Libre de Gestion Forestière du Sud Est
Gironde labellisée GIEFF (Groupement d’intérêt économique et environnemental forestier)
La création d’un réseau local des professionnels de la filière bois à l’échelle du Pôle Territorial du
Sud Gironde
Favoriser le regroupement et la réalisation de chantiers d’exploitation et de remise en valeur des
peuplements

Responsable de la réglementation forestière
Direction Départementale des Territoires Angoulême, France
Le soutien public à la filière bois-forêt
faire respecter la réglementation forestière destinée à protéger la forêt et à assurer sa gestion
durable
Le suivi sanitaire des peuplement forestier de l'ensemble du département

Acheteur bois
EFC Bourganeuf, France
CDD 3 Mois, jusqu’à Juillet 2020

Apprenti
OFFICE NATIONAL DES FORETS Lit-et-Mixe, France

L ANGUE S

Anglais

ATOUTS

L'autonomie

Le bon relationnel

L'adaptabilité

I NFORMAT IQUE

QGIS

MICROSOFT OFFICE

iPhiGéNie, canopée,...

VOYAGE S

Belgique

Italie

Portugal

CENTRE S

D ' INT ÉRÊT

Chasse

Musique

Benji47250@gmail.com

6 rue des écoles, 47180 Castelnau Sur
Gupie
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Français

Permis A2
Permis B



Véhicule personnel

Nouvel Aquitaine

06 45 96 23 64
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