Nous Recherchons un(e) :

Responsable suivi normes et méthodes – CDI/VIE –
(H/F), Gabon, Owendo
A propos de nous :
Rougier, c’est une entreprise de passionnés du bois depuis 1923. Acteur incontournable de la gestion forestière durable
en Afrique, chez Rougier on est convaincu que le bois est une ressource pleine de promesses.
En pleine période de transformation, vous rejoignez une équipe de 3000 personnes qui croit dur comme bois que l’avenir
est dans la modernisation de l’industrie du bois, c’est ce qui rend l’expérience si passionnante !

Votre rôle :
Au cœur de la plus belle canopée du monde, vous êtes le garant, au sein de nos concessions forestières, du respect des
normes et des certifications par nos équipes d’exploitation.

Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur Forêt et en lien avec le Responsable de la Gestion durable, vous encadrez les
équipes forêt (équipe inventaires, responsable de chantier, équipe routes etc) avec comme missions principales :
•

Le suivi de la bonne application des normes et méthodes de travail de l’entreprise en matière d’exploitation et
de gestions forestière certifiée. Vous veillez à ce que toutes les opérations se réalisent avec les principes de
gestion responsable.

•

La vérification de la mise en œuvre des travaux préparatoires à l’exploitation

•

La conduite des analyses environnementales des activités à risques (franchissement de rivières, reprise ancien
débardage…)

•

La mise en place et le suivi des plans d’actions correctives et vous proposez des améliorations de procédures
opérationnelles

Votre profil :
•
•
•

Diplômé technicien forestier avec une première expérience sur un poste similaire, vous maitrisez les outils de
cartographie
Vous avez une bonne connaissance des systèmes de certification, de la gestion forestière durable et des forêts
tropicales
Vous avez l’âme d’un aventurier, partir travailler en forêt ne vous fait pas peur mais vous souhaitez aussi
rejoindre une équipe qui invente la gestion forestière de demain !
Vous savez manager et animer des équipes multiculturelles

•
Diffusion•interne/externe

Pour postuler, rendez-vous sur notre site carrière https://carriere.rougier.fr/
Vous connaissez la personne idéale ?
N’hésitez pas à lui transmettre cette offre, et à rejoindre notre communauté RH sur notre page LinkedIn

