17, rue du Château - Villers-Semeuse
CS 70769
08013 Charleville-Mézières Cédex
Tél. 03 24 57 52 11 Fax : 03 24 57 97 21
cofa@wanadoo.fr
www.foret-ardennes.fr

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN FORESTIER

L’entreprise :
La Coopérative Forestière des Ardennes (COFA) est une coopérative forestière qui rassemble et fédère
à ce jour plus de 1300 propriétaires forestiers privés du département des Ardennes.
Elle gère plus de 23 000 ha et commercialise environ 90 000 m3 de bois chaque année. Elle emploie 12
salariés.
Elle est l'une des 4 entités de l'Union LIGNEO, employant 40 salariés qui assurent la gestion d’un
patrimoine forestier d’environ 80 000 ha appartenant à plus de 3000 associés coopérateurs et
commercialisant annuellement 250 000 m3 de bois.
La mission des personnels de la Coopérative consiste à accompagner ses associés dans la gestion de
leur forêt (Conseils personnalisés, Estimation, Travaux Forestiers et d’Ingénierie, groupement d’achats
de plants et de fournitures) et la commercialisation de leur bois.
Pour renforcer son équipe, la coopérative forestière des Ardennes recherche un(e) technicien(ne)
forestier(ère).

Les missions :
→ Vous cultivez les relations avec les associés et valorisez leurs propriétés
→ Vous cultivez, mettez en œuvre et assurez le suivi de documents de gestion durable (PSG et RTG)
→ Vous apportez un savoir-faire technique lors des missions de conseils et d’estimation
→ Garant du respect de la règlementation et des consignes de sécurité vous assurez la maîtrise
d’œuvre de travaux et de chantier d’exploitation
→ Vous veillerez au respect des cahiers des charges des clients bois et assurez la réception et le
classement des grumes

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

BTS Gestion Forestière minimum
Permis B exigé – Voiture de service
Bonne capacité physique
Aisance relationnelle et bonne aptitude à l’écoute
Capacité de travailler en autonomie
Efficacité – Sens des résultats

Conditions :
-

Salaire mensualisé – 13e mois

-

Véhicule de service – Téléphone portable professionnel – Remboursement des frais

-

Avantages sociaux : Intéressement – PEE – Mutuelle

-

Statut CDI avec période d’essai.

Date dépôt des candidatures : Au plus tard le 27 juin 2021

Poste à pourvoir dès que possible selon engagement professionnel du candidat retenu.
Envoyer CV + lettre manuscrite + photo + prétentions à l.sauvage.cofa@wanadoo.fr ou par courrier :
COFA – 17 rue du Château – Villers-Semeuse – CS70769 – 08013 CHAREVILLE-MEZIERES CEDEX

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