RESPONSABLE D'AGENCE H/F sur NEVERS (58)
CFBL coopérative forestière et ses 160 salariés, répartis sur 8 agences, accompagnent 13 500
adhérents dans la gestion et l'exploitation de leur patrimoine forestier (conseil en gestion
forestière, expertise, cartographie, travaux forestiers, achat et commercialisation de bois,
etc.). Coopérative innovante, elle investit en permanence dans le développement de
nouvelles solutions techniques et économiques, afin de satisfaire ses adhérents à travers la
qualité de ses prestations. Forte de ses valeurs, elle met un point d'honneur à améliorer le
patrimoine forestier des propriétaires et met en pratique une gestion durable des forêts
(certifications PEFC et FSC).

Afin de pérenniser cette démarche, elle recherche pour son agence de Nevers un(e) :
Responsable d'Agence H/F

POSTE
Vous mettez en œuvre et déployez la politique de CFBL au sein de l'agence de Nevers, en
vous appuyant sur les services supports du siège. Dans le cadre de votre mission, vous :
- Gérez l'ensemble des activités de l'agence, managez et animez les équipes (6 personnes au
total)
- Assurez la relation avec les propriétaires, les accompagnez et les conseillez dans la mise en
œuvre de la gestion de leur patrimoine forestier (portefeuille forestier à dominante chêne)
- Supervisez la rédaction des PSG, des rapports d'activité et le montage des dossiers de
subvention
- Pilotez des opérations de martelage et d'inventaire
- Supervisez l'exploitation forestière et gérez les ventes de bois
- Elaborez et suivez le budget de l'agence
- Êtes garant du respect de la qualité et de la sécurité au niveau de l'agence

PROFIL
Vous êtes un amoureux de la nature et du bois, vous avez à cœur de vous investir dans une
coopérative véhiculant des valeurs fortes et offrant de belles perspectives ? Ce poste est
pour vous si :
- Vous êtes idéalement issu(e) d'une formation supérieure Bac+5 de type ingénieur forestier
(ESB, AgroParisTech, IHEDREA, Bordeaux Sciences Agro)
- Vous avez 5 ans d'expérience dans la gestion forestière
- Vous possédez de bonnes compétences techniques : peuplements, martelage, gestion de
chantiers, etc
- Vous êtes (re)connu(e) pour votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute, du service
client et pour votre curiosité naturelle
Le petit + : vous êtes une(e) expert(e) du chêne !
Le poste est basé à Nevers (58)

Pour postuler : merci d'adresser votre candidature à BLIQUE ACTIMUM, 160 avenue de
Strasbourg, 54000 NANCY ou par mail à jean-marc.chanal@blique.com ou
jm.chanal@free.fr.

