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OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN FORESTIER EXPLOITATION FORESTIERE / APPROVISIONNEMENT BOIS (H/F) –
Poste basé dans l’Allier (03)

UNISYLVA est  la  deuxième coopérative  forestière  française  dont  le  territoire  s’étend  sur  les
régions Auvergne, Limousin, Centre et Bourgogne. Elle regroupe plus de 13 000 propriétaires
forestiers issus de régions et de cultures différentes, représentant une forêt de plus de 370 000
hectares gérés durablement. Elle réalise un CA de 68.5 M€ et s’appuie au quotidien sur une
équipe de 180 salariés et 250 emplois induits. Entreprise à taille humaine, UNISYLVA est rejointe
par de nombreux techniciens et ingénieurs forestiers recherchant des postes à forte technicité.

Dans le cadre de son développement, UNISYLVA recherche un Technicien Forestier (H/F)
« Exploitation  Forestière  /  Approvisionnement  bois » pour  son  agence  Nord  Auvergne
Bourbonnais,  site  de Moulins,  qui  sera chargé de  développer  les  activités de mobilisation,
récolte des bois et logistique de livraison.

Vous aurez pour missions :

 Prospection par des visites conseils d’un portefeuille d’adhérents sylviculteurs ;
 Choix  techniques  (marquages,  cloisonnements  …),  prévisionnel  d’exploitation,

estimation financière et contractualisation achat de bois ;
 Planification et suivi des chantiers d’exploitation sous-traités (organisation, tri des bois

et cubage bord de route, qualité, sécurité, environnement) ;
 Réception  des  bois,  organisation  et  contrôle  des  livraisons  vers  les  scieries,

papeteries, chaufferies clientes ;
 Gestion des stocks de bois bord de route, Gestion de chantiers Bois-énergie ;
 Gestion administrative et quantitative des chantiers, contrôle des prix de revient.

Profil     recherché   :
BTS, orientation Gestion Forestière ou Technico-Commercial bois. 1ère expérience souhaitée
en exploitation forestière. Vous aimez le contact humain, vous êtes réactif, volontaire et faites
preuve d’autonomie et d’organisation dans le travail.

Conditions proposées :
CDI. Poste rattaché à l’agence Nord Auvergne Bourbonnais, site de Moulins. Voiture de service.
Salaire à définir selon profil. Grille de salaire évolutive. Encadrement technique et parcours de
formation interne.

Envoyer CV + photo + lettre motivation + prétentions à : alexandre.fabioux@unisylva.com
Référence offre : 03TE-03-2023. Date limite de candidature au 28/04/2023
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