
 

  

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN FORESTIER  
Spécialité QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (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  

Au sein du service QSE, vos missions principales seront : 

� La gestion de la sécurité : 

- Assurer le contrôle de la sécurité sur les différents chantiers forestiers : respect de la règlementation, 

des consignes et instructions internes. 

- Participer aux audits internes, à leurs analyses et à la mise en place d’actions correctives. 

- Coréaliser des enquêtes, en lien avec le service RH, suite aux accidents / incidents de travail survenus au 

sein de l’entreprise et mettre en place les actions de prévention et de sensibilisation nécessaires. 

� La gestion de l’environnement : 

- Veiller au respect des règles environnementales sur les chantiers forestiers (consignes/instructions 

internes et règlementaires, bon état des équipements, matériels et suivi des déchets). 

- Participer à la veille règlementaire et législative forestière. 

� La gestion de la qualité : 

- Rédaction et mise à jour des différentes procédures / instructions dans le respect des normes et 

certifications internes. 

- Suivi des dossiers de certification. 

� Plus généralement : 

- Assurer l’accueil et la formation des nouveaux salariés et stagiaires (formation accueil sécurité, 

habilitations). 

- Suivre les besoins en formation (SST, FCO, etc.) et participer au maintien des compétences de nos 

salariés. 

- Gestion des EPI et fournitures (besoins, achats, gestion des stocks...). 

- Proposer des solutions techniques pour répondre aux différents besoins du terrain. 

 

� Les conditions particulières du poste  

Des déplacements professionnels fréquents sont à prévoir sur l’ensemble du sud de la France. 

Une partie de l’activité est en extérieur, sur chantiers. 

 



 

 

� Le profil  

Minimum DUT hygiène sécurité environnement et/ou BTSA gestion forestière ou une forte expérience 

professionnelle en gestion de chantiers forestiers, de normes environnementales et sécuritaires. 

 

� Les compétences et qualités recherchées  

� Connaissances en sylviculture, réglementation et droit forestier 

� Sensibilité aux aspects sécuritaires et environnementaux 

� Notions des techniques d’audits qualité 

� Rigueur, autonomie, bon relationnel 

� Etre capable de travailler en équipe, être force de proposition  

� Qualités rédactionnelles, maîtrise du pack office 

� Permis B obligatoire 

 

� 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 par mail : cecile.caron@fibre-excellence.com ou par voie 

postale : SEBSO – BP 99 – 31802 Saint-Gaudens. 


