OFFRE D’EMPLOI
SEBSO – Société d’Exploitation des Bois du Sud-Ouest – appartient au groupe FIBRE EXCELLENCE et a été
créée en 1957. Notre activité regroupe l’ensemble des métiers de l’exploitation forestière et a pour mission
l’approvisionnement en bois d’usines de pâte à papier et la commercialisation de bois de sciage.
Responsable de Région Nord
Membre de l’équipe de Direction de l’entreprise et sous la responsabilité du Directeur Général
Approvisionnement Bois Fibre Excellence, le Responsable de Région est en charge de :
-

-

La réalisation des objectifs d’achat de coupe, d’exploitation des produits et de mobilisation des bois assignés
par le Directeur Général Approvisionnement Bois en mettant en œuvre les moyens humains et matériels sur
une aire géographique déterminée.
Représenter la société sur sa région.
Contribuer au développement de la politique environnementale et de sécurité de la Société.
Manager une équipe et un réseau.

 Le poste

-

-

 Production :
Participe à l’élaboration du budget, du prévisionnel et à la programmation de l’activité des zones de sa région
en phase avec les objectifs et commandes des usines FIBRE EXCELLENCE ainsi que de la Direction
Commerciale pour les ventes externes.
Participe à l’analyse des moyens humains et matériels nécessaires et propose des solutions.
Détermine le meilleur compromis entre équipes propres SEBSO et sous-traitants.
Assure le suivi et le contrôle des achats de bois sur pied et des prestations externes.
Assure le suivi des matériels d’exploitation et de transport propre (taux d’occupation, de charge,
performances, coûts et maintenance) en lien avec les référents.

-

 Commercial :
Assiste les Responsables de Zone pour les achats de bois sur pied et les valide.
Visite les clients de ventes externes et met en place des contrats de vente en lien avec la Direction
Commerciale.
Assure une approche rationnelle de ses partenaires en lien avec les Directions.
Approvisionnement Bois des usines FIBRE EXCELLENCE.
Prospecte de nouveaux marchés.
Est le lien privilégié entre le terrain et l’équipe bois.
Développe la part de bois PEFC mobilisée.

-

 Gestion :
Analyse les écarts entre les prévisions et les réalisations.
Propose et réalise des actions correctives.

-

-

-

-

 Management :
Coordonne, motive et anime les équipes.
Assure l’évolution des Responsables de Zone.
Participe au recrutement des salariés de la région.
Assiste les Responsables de Zone dans la gestion du personnel sur les aspects sociaux, lors de l’accueil et de
la formation des nouveaux embauchés et sur les aspects concernant la sécurité, l’environnement et la
qualité.
Est garant du total respect de la mise en œuvre des politiques Sécurité et Environnement de SEBSO.
Contrôle le respect de la réglementation.
Assiste les Responsables de Zone dans leurs missions et peut pallier une absence temporaire.
 Communication :
Assure la diffusion de l’information en interne et en externe.
Fait partie des représentants de l’équipe bois de Fibre Excellence dans les instances régionales de la filière.
Participe de manière positive et collaborative à l’amélioration du travail au sein de l’équipe bois de Fibre
Excellence et aussi avec les fournisseurs de bois partenaires sur sa région.
Contribue à valoriser l’image et l’exemplarité de SEBSO au sein de la filière.

 Le profil
- Minimum BTSA Gestion forestière
 Les compétences requises
- Techniques d’exploitation forestière, d’estimation et d’achat de bois.
- Techniques commerciales.
- Connaissances de la filière forêt bois.
- Analyse d’activité, lecture d’un compte de résultat.
- Informatique : pack office WINDOWS.
- Langue étrangère : anglais, espagnol.
 Les qualités requises
-

Esprit d’analyse et de synthèse.
Aptitudes rédactionnelles.
Capacités managériales et relationnelles.
Sens pédagogique.
Autonomie.
Organisé et rigoureux.
Esprit d’entreprise.

 Postuler
Notre offre d’emploi est à pourvoir dès que possible.
Pour postuler, merci de transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation à :
Madame Cécile CARON, Responsable ressources humaines SEBSO, par mail : cecile.caron@fibre excellence.com
ou par voie postale : SEBSO – BP 99 – 31802 Saint-Gaudens.

