
2, rue de Rome - 67309 Schiltigheim cedex
Tél. 03 88 19 17 55  - info@cosylval.fr

“Une forêt privée gérée et préservée
par un réseau d’hommes compétents 
au service des générations futures“

Société coopérative agricole  variable capital à agréée N° 11683 - N R.C.S. : D 425 131 794 - N° Siret : 425 131 794 00017 - Code APE 0210 Z
Crédit Agricole Strasbourg Entreprise - Compte IBAN FR76 1720 6000 7051 0892 1101 019 - BIC AGRIFRPP872 - NII : FR 12 425 131 794

w
w

w
.c

o
sy

lv
a

l.f
r

2, rue de Rome - 67309 Schiltigheim cedex
Tél. 03 88 19 17 55 - Fax. 03 88 62 42 73 - info@cosylval.fr

“Une forêt privée gérée et préservée
par un réseau d’hommes compétents 
au service des générations futures“

Société coopérative agricole agréée N° 11683 - N R.C.S. : D 425 131 794 - N° Siret : 425 131 794 00017 - Code APE 0210 Z
Crédit Agricole Strasbourg Entreprise - Compte IBAN FR76 1720 6000 7051 0892 1101 019 - BIC AGRIFRPP872 - NII : FR 12 425 131 794

w
w

w
.c

o
sy

lv
a

l.f
r

 
 
 
 
 
 
La coopérative COSYLVAL, organisation de producteurs regroupant 2500 adhérents, 
mobilisant près 80 000 m3 annuellement, recrute au sein d’une équipe de 12 salariés  
 
Technicien ou Ingénieur Forestier (H/F)  
Responsable de secteur « Alsace - Vosges centrales » (67/68) 
 
 
Les missions : 
Sous l’autorité du directeur de la coopérative, en coordination avec le responsable de l’Agence 
Sud, il aura la responsabilité du développement des activités de la coopérative et contribuera 
à la réalisation des objectifs sur son secteur.  
Il se verra confier les missions suivantes : 
 

- Contact et prospection auprès des adhérents sylviculteurs  
- Mise en œuvre des programmes de gestion des propriétés sous DGD (PSG, RTG…) 
- Contractualisation des achats de bois 
- Planification et suivi des chantiers d’exploitation sous-traités (QSE) 
- Gestion des stocks bord de route et organisation des livraisons aux clients  
- Suivi administrative et financier des chantiers 
- Lien permanent avec les partenaires (DDT, CRPF, organismes de développement, 

associations locales…). 
 
 
 
Profil recherché : 
BTS Gestion Forestière ou Technico-Commercial, Licence, Master ou ingénieur.  
1ere expérience dans une entreprise de la filière (de préférence en coopérative). 
Maîtrise de l’informatique (suite office). 
Permis B exigé. 
Notions d’allemand ou d’alsacien. 
 
Bonne rigueur et organisation dans le travail. Réactivité. Autonomie. 
Très bonne aptitude relationnelle, esprit d’équipe et adhésion aux valeurs coopératives.  
 
Conditions proposées : 
CDI. 
Voiture de service.  
Salaire à définir selon profil et expérience. 
Prise dès que possible. 
 
 
 

Envoyer CV + lettre motivation + prétentions avant le 31 mars 2023 
 

Coopérative Forestière COSYLVAL 
Frédéric Böhm, directeur 

2 rue de Rome, 67 309 SCHILTIGHEIM cedex 

frederic.bohm@cosylval.fr 


