
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : POSTE D’INGENIEUR FORESTIER 

Octobre 2009 

 
CV ET LETTRE DE MOTIVATION A ENVOYER PAR MAIL OU COURRIER 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
L'ASL de Gestion Forestière de la Suberaie Varoise regroupe depuis 1991, des propriétaires forestiers 
privés, sur les Massifs des Maures et de l'Esterel. 
Son Conseil Syndical est composé de 7 adhérents, et de 3 membres représentant le Centre Régional de 
la Propriété Forestière (CRPF), le Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs du Var (SPFSV), et 
l'Association des Communes Forestières du Var (COFOR). 
Le fonctionnement de l'ASL est actuellement assuré par 3 salariés. 
Le poste à pourvoir se définit ainsi : 
- Représentation "active" de l'ASL dans diverses réunions liées à l’aménagement du massif des Maures 
et de l’Esterel (Charte Forestière, Plan de Développement de Massif, Mesures de Protections Incendie, 
Natura 2000…) en partenariat avec les financeurs et acteurs "forestiers" locaux (DDEA, CRPF, CR PACA, 
CG83, Chambre d'Agriculture, SIVOM, Association des Communes Forestières du Var, etc.) 
- Rédaction de compte rendus et de documents d'études 
- Animation des adhérents et prospection auprès des propriétaires forestiers non adhérents 
- Montage de dossiers de travaux forestiers (restauration de suberaies, de châtaigneraies, etc.) auprès 
des administrations (subventions) des entreprises (CCTP) et suivi des chantiers (maîtrise d'oeuvre) 
- Implication dans la filière locale Bois-Energie 
- Etude et rédaction de Plans Simples de Gestion 
- Participation aux programmes expérimentaux du CRPF (mesures sur placettes, suivis sanitaires, etc.) 
DIPLOME REQUIS : 
Ingénieur Forestier, ou équivalent, ou Technicien Forestier (BTS) expérimenté 
EXPERIENCE SOUHAITEE : 
- Pratique forestière générale 
- Conduite de réunions, gestion de relations humaines 
- Suivi de chantiers forestiers 
- Pratique de l'informatique, notamment SIG (Géoconcept, MapInfo…). 
- Connaissance des caractéristiques de la forêt méditerranéenne 
QUALITES HUMAINES REQUISES : 
- Autonomie 
- Esprit d'initiative et de synthèse 
- Capacité de communication, contact relationnel facile 
LIEU DE TRAVAIL : 
Le Luc (Var) 
TYPE DE CONTRAT : 
CDI, avec période d'essai de 6 mois 
DUREE HEBDOMADAIRE : 
35 h 
DEPLACEMENTS : 
Quotidiens (permis de conduire B et véhicule indispensables). 1 véhicule de service est disponible pour 
les 2 techniciens. Les déplacements effectués avec le véhicule personnel sont remboursés 
mensuellement sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques. 
SALAIRE INDICATIF NET MENSUEL : 1800 €, à discuter selon compétences et expérience 

ASL Suberaie Varoise 
“Pôle Forêt” ▫ Quartier Précoumin ▫ Route de Toulon ▫ 83340 ▫ LE LUC 
Téléphone : 04 94 73 57 92 ▫ Courriel : asl.suberaie-varoise@wanadoo.fr 

 


