
 

 
 
 
 
 

 

Afin de renforcer le service approvisionnement de l’entreprise, vous travaillerez sous la responsabilité du 

responsable des achats bois. Vos missions sur votre secteur Géographique sont : 
 

➢ Approvisionner la scierie en bois dans les qualités souhaitées et aux meilleures conditions 
 
➢ Evaluer les volumes et les qualités de bois en forêt et négocier les Achats avec les différents acteurs 

de la filière (coopératives, exploitants, ONF, gestionnaires privés) 

➢ Organiser les travaux de la coupe des arbres jusqu’au transport en scierie  

➢ Prospection propriétaires privés 

➢ Développement portefeuille fournisseurs et prestataires 
 

➢ Gestion des démarches administratives liées aux chantiers d’exploitation 

Vous êtes un acteur particulier et décisif de l’Entreprise puisque vous assurez l’interface entre les gestionnaires 

forestiers et la scierie. Vous êtes une personne de contact et de négociation, le prix et la qualité des bois 

achetés étant clefs dans l’activité. Vous couvrez la région AURA 

 

Votre profil : 

➢  Vous êtes de formation BAC+2 avec spécialisation forestière, BTSA Technico-Commercial des produits  

 d’origine forestière, BTSA Gestion Forestière, Licence Pro filière forestière ou bois et avez une  

 experience de 2 ans sur un poste similaire ou proche des compétences requises 

➢  Vous maitrisez les outils informatiques (notamment Excel) et avez une excellente connaissance des 

produits bois et de l’exploitation forestière. 

➢  Vous avez de bonnes aptitudes à la négociation pour acheter les lots en vente, organiser les chantiers  

 et traiter avec les entreprises prestataires de services (transporteurs + ETF ). 

➢ Minutieux(se) et réactif(ve), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’analyse. 

➢ Vous avez un excellent relationnel et une bonne capacité de communication. 

➢ Vous savez travailler en autonomie et assurez la gestion et le suivi administratif avec efficacité. 

➢ Vous êtes par ailleurs reconnu(e) pour vos réelles qualités humaines. Vos qualités éthiques fortes 

et votre sens des valeurs vous assurent une bonne intégration à notre entreprise. 

 

Conditions de travail : 
 

•   Salaire brut mensuel entre 1800.00  € et 2200.00  € brut selon expérience 
•   Véhicule de Service 

•   Date d’embauche souhaitée : ASAP 


