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.

Nous recrutons un(e) Responsable de Zone
(Département des Hautes-Pyrénées)
❖ Le poste
Sous la responsabilité du Responsable de la Région Ouest, vos missions principales seront :
-

La prospection et l’achat de coupes de bois sur votre zone

-

L’exploitation des coupes de bois à l’aide des moyens internes ou externes et dans le respect des cahiers des charges

-

Le suivi des engins de la société qui sont affectés sur la zone en concertation avec le référent engins de la société

-

Assurer la réception, la préparation et l’organisation des expéditions selon les cadencements préétablis

-

Assurer la gestion économique de la zone :
o

En garantissant l’application des procédures sur la zone.

o

En réalisant les tâches administratives résultant de votre activité : suivi des stocks, éléments de paie et de
facturation, etc.

o

En analysant les écarts, proposant des solutions d’amélioration et en les mettant en œuvre.

-

Le management des personnes qui vous seront rattachées dans le respect des règles et procédures en vigueur et en
veillant à la bonne application par tous des procédures sécurité et environnement.

-

Garantir une bonne communication entre la direction et les salariés ou sous-traitants travaillant sur votre zone.

-

La participation à la communication externe de l’entreprise auprès des partenaires de la filière forêt bois de votre
zone.

❖ Le profil
Minimum Bac +2/+3 : BTSA gestion forestière et/ou BTS Technico-commercial Bois et Grumes et/ou une forte expérience
professionnelle en achat de bois sur pied et gestion de chantiers forestiers.
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❖ Les compétences et qualités recherchées
✓

Rigueur, autonomie, bon relationnel

✓

Connaissances en exploitation forestière et organisation de chantier

✓

Connaissances en sylviculture, réglementation et droit forestier

✓

Sensibilité aux aspects sécuritaires et environnementaux

✓

Être force de proposition

✓

Qualités rédactionnelles, maîtrise du pack office

✓

Permis B obligatoire

❖ Pour 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.
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