
 

Offre d’emploi – Technicien Forestier 

 

 

L’ENTREPRISE 

Le Groupe FIBRE EXCELLENCE est le leader français de la production de pâte à papier marchande (550 000 T de pâte 
feuillue et résineuse /an) qu’il vend ensuite sur les marchés européens et internationaux à des clients papetiers qui 
l’utilisent dans leurs divers process de fabrication papetière (papier hygiène, emballages, papier impression…). 

Avec ses deux usines de production de pâte situées à St Gaudens (31) et Tarascon-sur-Rhône (13), le Groupe valorise 
annuellement 2.5 Millions de Tonnes de bois d’industrie (rondins issus d’éclaircies ou de peuplements de faible 
valeur, produits connexes de scierie…) provenant des forêts françaises. 

En tant qu’acteur majeur de la filière forêt-bois française, Fibre Excellence s’engage dans la gestion et la mobilisation 
soutenable des bois en développant des structures dédiées aux ressources forestières :  

 une société de gestion (ENVIROFORESTERIE) « reconnue » Gestionnaire Forestier Professionnel par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

 et une société de récolte des bois (SEBSO) « labelisée » PEFC.  

 

LES MISSIONS  

Intégré à la filiale ENVIROFORESTERIE, vous travaillerez sous l’autorité du responsable de service et en lien étroit 
avec l’ensemble des autres techniciens et vos tâches principales seront les suivantes :  

 L’identification et le contact des propriétaires forestiers de votre zone. 
 Le conseil sylvicole auprès des propriétaires intéressés. 
 L’étude des propriétés et la rédaction de document administratif (Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles 

(CBPS), Plan Simple de Gestion (PSG), …).  

 

LE (LA) CANDIDAT(E) 

Formation 

 Formation forestière (BTSA Gestion Forestière, BTSA Technico-Commercial).  Jeune diplômé accepté. 

Compétences et qualités 

 Maitrise des outils bureautiques (Word et Excel) (la connaissance des SIG est un plus) 

 Aisance relationnelle,  

 Tempérament commercial,  

 Sens de l’orientation, 

 Autonomie et esprit d’équipe. 

 Permis B obligatoire. 

 

CONDITIONS PRATIQUES 

 CDD de 6 mois avant intégration en CDI. 
 Localisation du poste : PACA – AURA - OCCITANIE. 
 Responsable : Julia MAMAN – Enviroforesterie – Chargée de service prospection 

 

CANDIDATURE 

Merci d’adresser par courrier électronique, lettre de motivation, et CV à l’adresse suivante : 
julia.maman@enviroforesterie.com   


