
 

  

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

BUCHERON (H/F) 
 
 

 
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’exploitation des forêts et la commercialisation des bois.                 

 
 
� Le poste  

Sous la responsabilité du Responsable de la zone d’exploitation, le bûcheron assure l’abattage, le façonnage, 

la mise en tas des billons le cas échéant (bois d’industrie) et les traitements des rémanents, dans le respect 

des conditions d’intervention, de sécurité et d’environnement. 

 

Le bûcheron : 

- participe à l’organisation préalable du chantier ; 

- assure les activités d’abattage en adaptant sa technique en fonction des essences, de la destination des 

produits (bois d’œuvre, bois d’industrie), du type de coupe (coupe rase ou d’éclaircie) et de l’état du 

peuplement (régulier, à revaloriser, chablis, …) ; 

- exécute son activité dans un double objectif : la qualité et la prise en compte des risques ; 

- assure l’entretien régulier de la machine, carburant, graissage, nettoyage, état et affûtage de la chaîne, état 

et changement de sens régulier du guide chaîne. Il assure généralement la maintenance de son matériel en 

totale autonomie ;  

- s’assure de la propreté du chantier ;  

- veille à laisser un chantier accessible aux engins de débardage et facilitant la dégradation naturelle des 

rémanents. 

 

 

� Les conditions particulières du poste  

Le bûcheron intervient en forêt, dans des conditions variables, tant du point de vue géographique 

(localisation et topographie des sites), climatique et environnemental, que d’un point de vue sylvicole (nature 

et stade du peuplement, opérations à conduire). 

 

 

 

 

 



 

 

� Les compétences et qualités recherchées  

- Connaissance du fonctionnement du matériel pour l’utiliser en conditions optimales 

- Connaissance du milieu sylvicole et plus particulièrement celui de l’exploitation forestière 

- Grande sensibilité aux aspects sécuritaires et environnementaux 

- Rigueur et organisation 

- Réactivité et adaptabilité 

- Bonnes aptitudes physiques 

- Permis B obligatoire 

 

� Postuler 

Pour postuler, merci de transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Madame Cécile 

CARON, Responsable ressources humaines par mail : cecile.caron@fibre-excellence.com ou par voie postale : 

SEBSO – BP 99 – 31802 Saint-Gaudens. 


