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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 
 

Dans le cadre d’un surcroit d’activités, COSYLVAL recrute un(e) Ouvrier 
sylvicole en Contrat à Durée Déterminée dans le Bas-Rhin (67) 
 
Les missions : 
L’ouvrier sylvicole F/H a pour mission de réaliser les travaux sylvicoles commandés par les 
techniciens ou ingénieurs dont il dépend. Plus précisément, il est en charge de : 
 

- Réaliser les travaux manuels dans le respect des consignes sylvicoles : 
o dégagement : maniement croissant et débroussailleuse maitrisé,  
o taille de formation,  
o élagages,  

- Maintenance du matériel et EPI mis à sa disposition : véhicule, débroussailleuse et 
petit matériel forestier, 

- Appui occasionnel aux opérations d’inventaire, mesures ou repérages 
 
Profil recherché : 
Formation : CAP/BEPA Travaux forestiers, BAC PRO Forêt ; autodidacte avec expérience 
Compétences et savoir-être : 

• Connaissance et maitrise des opérations courantes de sylviculture 
• Autonomie et organisation dans le travail 
• Respect des consignes, notamment en matière de sécurité 
• Permis B 

 
Conditions proposées : 
Contrat à Durée Déterminée : 6 semaines.  
Poste basé au siège de la coopérative : Schiltigheim (67).  
Voiture de service pour déplacements professionnels.  
Salaire : à définir selon profil et expérience + panier + mutuelle 
 

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 

 


