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La coopérative COSYLVAL, organisation de producteurs regroupant 3000 adhérents, 

mobilisant près 85 000 m3 annuellement et gestionnaire de 19 000 ha de forêts privées en 

Alsace-Moselle recrute au sein de son équipe de 10 salariés  

 

Un technicien ou ingénieur forestier (H/F) Responsable Travaux - Sylviculture  
 

Les missions : 

Sous l’autorité du directeur de la coopérative, vous contribuerez au développement des 

activités travaux et sylviculture (plantation, entretiens, infrastructures…) sur le territoire de la 

coopérative. Vous assurerez les missions suivantes, seul ou en tandem avec le responsable 

de secteur : 

 

 Conseil auprès des sylviculteurs et prospection 

 Contractualisation des chantiers avec les adhérents et sous-traitants 

 Montage des dossiers d’aides publiques 

 Suivi technique et administratif des chantiers : préparation, planification, mise en 

œuvre, réception ; volets QSE et performance économique 

 Maîtrise d’œuvre de travaux de desserte forestière 

 Développement de l’activité approvisionnement en plants et fournitures : catalogue 

de fournitures, ventes et livraisons, contractualisation avec les fournisseurs 

 Appui à l’obtention de l’agrément Certiphyto pour la coopérative  

 Lien permanent avec les partenaires (DDT, CRPF, Chambres, associations locales 

organismes de recherche et développement, …). 

 

Profil recherché :  
BTS GF ou Ingénieur forestier  

1ere expérience dans une entreprise de la filière 

Posséder Certiphyto décideur et une connaissance des marchés publics serait un plus 

Maîtrise outils informatiques (suite office), GPS + notions en SIG appréciées. 

Notions d’allemand ou d’alsacien. 

 

Dynamisme, rigueur, organisation et autonomie dans le travail. 

Très bonne aptitude relationnelle, capacité d’encadrement et esprit d’équipe.  

 

Conditions proposées : 

CDI. Poste basé à Schiltigheim (67) ou Sainte-Croix-en-Plaine (68).  

Voiture de service.  

Salaire à définir selon profil et expérience. 

Prise de poste dès que possible. 

 

Envoyer CV + lettre motivation + prétentions avant le 1er octobre 2019 
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