
 
 

 

 

 

Nous recherchons  
un technicien forestier / une technicienne forestière  

 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine expansion où le savoir-faire, la qualité et le 
service sont les maîtres mots ? 
Vous aimez le contact avec la nature ? 
Vous avez de solides connaissances dans le domaine forestier ? 

Alors, vous allez aimer travailler chez nous ! 

Notre bureau d'études environnement, PG Inventaire, créé en 2009 et spécialisé dans 
l'inventaire de la végétation, recherche une personne motivée, rigoureuse et organisée afin 
d'effectuer les missions du poste de technicien forestier / technicienne forestière. En effet, 
nous sommes basés en Charente mais nous intervenons sur toute la France grâce à nos 
différents collaborateurs. 

Vous serez en charge de contrôler, grâce à une tablette que nous vous fournirons, les 
distances entre la végétation, les obstacles et le réseau public aérien d’électricité ENEDIS 
conformément aux prescriptions réglementaires. 

Les missions se dérouleront principalement sur le secteur PACA - Languedoc-Roussillon. Vous 
serez donc amené à effectuer des déplacements avec le véhicule de service mis à disposition 
sur tout le Sud de la France en fonction des chantiers. 

Vous êtes dynamique, organisé et rigoureux. Vos capacités d'adaptation, votre autonomie et 
votre énergie vous permettront de réussir dans votre mission. 

Vous avez impérativement une bonne connaissance des arbres et arbustes. 

Formation exigée : baccalauréat gestion forestière 

Compétences demandées : 
- Connaissances en botanique et dynamique végétal (impératif) 
- Être à l'aise en informatique 
- Utilisation du tableur Excel (mode avancé) 
- Traitement de texte 
- Savoir identifier une anomalie et mettre en place des actions correctives et / ou 
préventives 



 
 

 

 

 

 

Conditions de travail : 
Date de prise de poste : dès que possible 
Localisation : région PACA / Languedoc-Roussillon 
Type de contrat : CDD, 6 mois 
Durée du travail : 35 h/semaine sur 4 jours 
Rémunération : 10,95 € brut de l’heure  
Des déplacements réguliers au niveau régional sont à prévoir 
Avantages : véhicule de service, téléphone portable, ordinateur portable, primes de panier 
et de déplacement, mutuelle. 

Rejoindre le Groupe GSVert, c'est : 
- Travailler au sein d'un groupe familial à taille humaine ; 
- Adhérer à des valeurs fortes qui nous sont chères telles le respect, la responsabilité, la 
confiance et l'esprit d'équipe ; 
- Cultiver l’intelligence collective grâce à l'expérience et aux compétences de chacun ; 
- Avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Super, votre candidature nous intéresse ! 
Rencontrons-nous ! 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
recrutement@gsvert.fr à l’attention de Monsieur Emilien SCIACCA. 

 


