OFFRE D'EMPLOI : INGENIEUR FORESTIER, CHEF DE PROJETS

Contexte
Alcina est une société spécialisée dans la protection et la valorisation du patrimoine arboré, au
travers de trois métiers :
• un bureau d'étude forestier travaillant principalement sur le grand Sud-Est français (zones
méditerranéenne et montagnarde), sur des thématiques variées comme la ressource en
bois, la desserte, la DFCI, le pastoralisme, l'aménagement du territoire …
• une activité opérationnelle de terrain comprenant de la maîtrise d’œuvre de travaux (DFCI
et forestiers), de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la gestion de patrimoine forestier
(rédaction de PSG et mise en application : sylviculture, vente de bois, suivi des chantiers
etc.)
• un laboratoire spécialisé dans la détection et l'identification des champignons, dans les
filières liées à l'arbre et au bois (champignons mycorhiziens comestibles, champignons
lignivores des arbres et des structures bois ...)
Ce travail est actuellement réalisé par une équipe de 7 personnes basées sur Montpellier (34), Aix
en Provence (13) et Gap (05).
Dans le cadre de son développement, Alcina recrute un ingénieur forestier qui sera chef de projet
sur les deux premières activités décrites ci-dessus, à savoir le bureau d'études et l'activité
opérationnelle de terrain.

Missions
Activité de bureau d'étude :
• réponse aux appels d'offre (partie technique et relation avec le maître d'ouvrage)
• organisation / planification des études, coordination avec les partenaires
• conduite de l'étude (collecte de données de terrain, entretiens, analyse de données)
• rédaction de livrables
• animation de réunions
Activité de gestion opérationnelle
• rédaction de plans simples de gestion (3 à 5 / an)
• gestion de patrimoine arboré : martelage, estimation de volumes, marquage de limites,
commercialisation des lots, suivi des chantiers
• maîtrise d'oeuvre de travaux : réponse aux appels d'offre, conduite des chantiers (publics
ou privés)
• AMO (principalement sur la thématique DFCI) : montage de dossiers de demande de
subvention, rédaction de DCE, contrôle annuel des équipements, animation de réunions,
rédaction de bilans ...
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Missions en liens avec la gestion de la société
• veille commerciale
• relations avec les institutions et les clients
• organisation de visites techniques
• gestion du matériel technique, des commandes,

Profil
•
•

Ingénieur forestier
5 ans d'expérience en études forestières et gestion opérationnelle

Compétences recherchées :
• autonomie
• capacités de dialogue, d’animation et de communication
• capacités relationnelles et rédactionnelles
• capacités à travailler en équipe
• goût pour le travail de terrain
• maîtrise de l'outil SIG
• connaissances en sylviculture & filière bois (si possible en contexte méditerranéen ou
montagnard)
• connaissances en DFCI et multifonctionnalité des espaces forestiers (pastoralisme,
chasse, accueil du public ...) appréciées

Informations sur le poste
•
•
•
•
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée
à pourvoir dès que possible
basé à Montpellier ou Aix en Provence
rémunération selon expérience (grille interne)
avantages en nature : tickets restaurant + mutuelle
véhicule de service partagé,
véhicule personnel et permis B obligatoires

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'adresse sebastien.diette@alcina.fr et en copie à
louis.jamin@alcina.fr avant le 16 mai 2014. Entretiens à prévoir fin mai 2014.
Renseignements auprès de Sébastien DIETTE ou de Louis JAMIN au 04 67 54 04 59.
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