COSYLVAL, Coopérative forestière d’Alsace regroupant 3200 adhérents dans le Grand Est,
75 000 m3 de bois mobilisés annuellement, recherche pour intégrer son équipe de 10 salariés

Un(e) ingénieur forestier/technicien expérimenté (H/F) Conseiller en gestion
forestière basé dans le Bas-Rhin (67)
Les missions :
Sous l’autorité du directeur de la coopérative, il se verra confié au sein du pôle gestion de la
coopérative les missions suivantes (liste non-exhaustive), à assurer seul ou en équipe :
-

Elaboration des documents de gestion durable (PSG, RTG…) et d’ingénierie
forestière
Assurer la gestion technique, économique et environnementale des propriétés des
adhérents : diagnostics, estimations, fiscalité, assurance, dossiers d’aides…
Animer et développer le réseau des adhérents pour l’activité de gestion forestière
Participation à l’activité bureau d’étude de la coopérative et de ses filiales : Etudes de
ressource, projets d’aménagement, diagnostic sanitaires, évaluations
environnementales…
Suivi certification PEFC de la coopérative et de ses adhérents
Communication : animation de réunions, élaboration d’articles, plaquettes…

Profil recherché :
Ingénieur forestier ou Master équivalent
BTS gestion forestière avec Licence Pro (Conseiller forestier…)
1ere expérience dans une entreprise de la filière (idéal en coopérative) appréciée.
Maîtrise des outils bureautiques courants (suite office)
Maitrise SIG indispensable (Q-Gis, Arc Gis).
Notions d’allemand ou d’alsacien.

www.cosylval.fr

Bonne rigueur et organisation dans le travail. Réactivité. Autonomie.
Très bonne aptitude relationnelle, esprit d’équipe et adhésion aux valeurs coopératives.
Conditions proposées :
CDI temps complet. Poste basé au siège de la coopérative : Schiltigheim (67).
Voiture de service pour déplacements professionnels.
Salaire à définir selon profil et expérience.

Prise de poste dès que possible
Envoyer CV + photo + lettre motivation + prétentions
Coopérative Forestière COSYLVAL
Frédéric Böhm, directeur
2 rue de Rome, 67 309 SCHILTIGHEIM cedex
frederic.bohm@cosylval.fr

2, rue de Rome - 67309 Schiltigheim cedex
info@cosylval.fr
Tél. 03 88 19 17 55 - Fax.
03 88 62 42 73 - info@cosylval.fr
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“Une forêt privée gérée et préservée
par un réseau d’hommes compétents
au service des générations futures“

