Le triage forestier met en postulation le poste suivant suite au départ à la retraite de l’occupant actuel
Un garde forestier ES, responsable de triage
Vos Tâches :
- Gérer le triage forestier de la Cime de l’Est regroupant 5 bourgeoisies, couvrant une surface de 2000 ha de
forêts (volume annuel exploité d’environ 4’000m3)
- Assurer la conduite de projets spécifiques dans le domaine de l’aménagement forestier, des infrastructures,
de l’entretien des forêts protectrices, de la biodiversité en forêt, des relations publiques
- Planifier, organiser, exécuter et contrôler les travaux forestiers courant pour les partenaires du triage
- Gérer l’équipe forestière, composée de trois forestiers-bûcherons et de deux apprentis, ainsi que les
entreprises mandatées
- Exécuter les tâches étatiques déléguées par le canton (surveillance forestière, police forestière, martelage et
vulgarisation)
- Maintenir et développer le volume de travaux pour tiers ainsi que la production de biens
- Gérer la fourniture et le stock d’une centrale à plaquettes forestières
- S’engager dans le développement du triage et de ses partenaires
- Gérer la facturation et collaborer avec le comptable
- Participer à l’élaboration et au suivi du budget et des comptes
Profil souhaité :
Diplôme de garde forestier ES avec années d’expérience
Expérience en sylviculture et exploitation de montagne
Bonne connaissance de la région
Intérêts marqués pour la gestion du bois énergie et de la valorisation du bois
Maîtrise des outils informatiques usuels et professionnels
A l’aise avec l’administration (facturation, créancier, gestion du personnel)
Connaissance en comptabilité et utilisation de WinBiz serait un atout
Compétences en gestion d’entreprise
Bon sens organisationnel et relationnel
Capacité à travailler de manière autonome
Sens des responsabilités, esprit d’initiative et rigueur
Permis de conduire B (BE serait un atout)
Excellente condition physique
Conditions et salaire
Entrée en fonction
Délai de postulation

: Selon la CCT de l’Economie forestière valaisanne
: janvier 2022
: 30 novembre 2021

Pour tous renseignements :
Richard Jean-Michel, garde forestier, 079 622 70 45
Les dossiers de candidatures, avec CV et lettre de motivation, sont à envoyer à :
Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice
« GARDE FORESTIER »
CP 77
1890 ST-MAURICE

