ALLIANCE Forêts Bois, recrute un Chargé de production (H/F) / CDI
rattaché à l’agence de NORMANDIE / ILE-DE-FRANCE /EURE-ET-LOIR.
http://www.allianceforetsbois.fr/

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’Agence, vous avez en charge le développement de la zone
géographique du secteur Nord Parisien.
Vous travaillerez en en binôme avec le commercial adhérent. Vous serez également amené(e) à travailler avec le
personnel administratif, les chefs de secteur et les autres services de l’agence (pôle travaux, service bois énergie).
Vous assurerez également les relations en externe avec les sous traitants. Au delà des missions décrites ci-dessous,
vous êtes impliqué(e) dans la réalisation des objectifs annuels (production, volume, chiffre d’affaires et résultat).

 Participation active à l’estimation et à la valorisation des apports de bois en collaboration étroite avec les
commerciaux adhérents.
 Implication dans la réalisation des objectifs de l’agence.
 Conduite et gestion des chantiers (déclarations, organisation, planification, sécurité, contrats de sous-traitance,
rentabilité, environnement, réceptions).
 Animation et encadrement des entreprises sous-traitantes ou des moyens propres mis à votre disposition.
 Mise en œuvre des productions selon la demande et les spécifications des marchés, en assurant les réceptions et le
cadencement des livraisons.
 Organisation et maitrise des stocks de bois sur pied, sur coupe ou bord de route.
 Suivi administratif rigoureux des chantiers.







Organisé et autonome
Sens du travail en équipe
Dynamique et réactif
Forte implication, sens des responsabilités
Bonne connaissance de l’exploitation forestière en Peuplier, Chêne et Pin: tri des bois, organization des chantiers,
encadrement des équipes…
 Expérience professionnelle 2 à 3 années minimum

Classification et salaire : selon expérience et en conformité avec la valeur du point applicable à cette catégorie.
Poste à pourvoir dès que possible

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au service DRH par email à l’adresse :
recrutement@alliancefb.fr ou par courrier : ALLIANCE FORETS BOIS - Service DRH - 80 Route
d’Arcachon- PIERROTON- CS 80416 - 33612 CESTAS Cedex.

