
2014-11-0095 Assistant(e) technique H/F

Description du poste

Métier 1 Maintenance / Sécurité - Gestion technique du patrimoine

Intitulé du poste Assistant(e) technique H/F

Type de contrat CDI

Description détaillée du poste

Synthèse des missions:

Sous les ordres d'un responsable hiérarchique (cadre), l'assistant(e) technique conduit des études, 
projets ou mémoires techniques, avec une autonomie limitée.

Répartit les tâches des ouvriers éventuellement sous ses ordres et travaille en collaboration étroite 
avec le ou les agents forestiers de l'agence.

Exceptionnellement une partie de son activité peut être consacrée à la réalisation des travaux 
d'exécution dans les domaines particuliers requérant un savoir-faire particulier (sylviculture…). 

Missions principales – contenu de l'activité: 

• Participer à l'élaboration des PSG (Plan Simple de Gestion).
• Participer aux opérations d'estimation des commercialisations des bois.
• Participer aux marquages et martelages prévus au budget, assurer le suivi de la commercialisation 
des bois avec traitement des difficultés, sous la responsabilité du ou des Chefs de centre (Respect 
des délais, problèmes d'exploitation,…). 
• Participer aux opérations d'inventaire et d'expertise.
• Participer avec le ou les Chefs de centre à la saisie dans le logiciel approprié (INFOTECH, 
GEOTECH ou autre) des données relatives à la gestion technique des massifs
• Suivre et réceptionner, en collaboration étroite avec le Chef de centre, les travaux et coupes 
prévus au budget et approuvés par les propriétaires.
• Etablir des relevés de travaux servant de base aux traitements comptables et techniques à 
l'agence.
• S'assurer que les subordonnés appliquent les procédures et les règles de sécurité.
• Se déplacer très fréquemment sur l'ensemble du territoire de l'agence de Reims et 
exceptionnellement sur l'ensemble du territoire national.

Connaissances et pré-requis professionnels:

FORMATION : BTS Forestier
EXPERIENCE : 2 ans en tant que technicien forestier/Chef de centre
INFORMATIQUE : SIG (Arcgis), Bureautique
AUTRES : Sciences forestières : Sylviculture, dendrométrie, biologie, botanique, pédologie, 
géologie… 

Comportements professionnels requis:
INDISPENSABLES
• Organisé, consciencieux, rigoureux, autonome
• Dynamique, enthousiaste, persévérant
• Sens du contact, aptitude aux relations sociales
• Mobile

Régions Nord-Pas de Calais

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+2

Diplôme DEUG / BTS / DUT (Bac +2)



Domaine / Spécialité Gestion forestière


