GASCOGNE RECRUTE
Créé en 1925 au cœur de la forêt des Landes par des sylviculteurs, le Groupe Gascogne
favorise le développement durable de la forêt et valorise le bois du pin maritime sous
diverses formes.
Le Groupe GASCOGNE fort de 1 200 collaborateurs répartis dans cinq continents, au
travers de 18 filiales et 20 unités de production, est l’un des leaders européens de la filière
bois - papier - emballages.
Gascogne Forêt Services, filiale du Groupe Gascogne, est spécialisée dans la gestion
durable des forêts. Son équipe accompagne les propriétaires forestiers dans la gestion de
leur patrimoine et leur propose des prestations de services visant à valoriser leurs parcelles
de façon durable et responsable.
Dans le cadre de notre campagne d’alternance, Gascogne Bois recrute pour le site
d’Escource (40),

Ouvrier Sylvicole H/F
Vos missions
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur secondé par le coordinateur des travaux,
vous aiderez à différents travaux de :






Reboisement des forêts par plantation,
Dégagement des plantations forestières,
Dépressage des semis naturels ou artificiels à l’aide d’une débroussailleuse,
Mise en place de protections des jeunes plants contre le gibier,
Marquage des éclaircies et comptage des arbres de coupe rase,

Plus globalement, tous travaux forestiers manuels ou faisant appel à du petit matériel sans
conduite d’engins forestiers.
Vous rayonnez sur le massif forestier des Landes de Gascogne, principalement dans le
département des Landes.
Votre profil
Etudiant en formation de type CAPA Travaux forestiers, d’un BPA Travaux forestiers ou
équivalent, vous recherchez actuellement une alternance en milieu forestier.
De plus, c’est votre savoir-être qui sera apprécié : autonomie et rigueur, sens de l’orientation
et de l’observation, organisation, ponctualité, capacité à travailler en équipe.
Le candidat doit également disposer d’une solide aptitude physique et un goût pour les
travaux en extérieur quelles que soient les conditions climatiques.
Le permis B serait un plus.
Rejoindre le Groupe GASCOGNE, c’est intégrer une entreprise éco-responsable qui œuvre
pour l’environnement durable, implantée dans une région qui offre une vraie qualité de vie.
Merci d’adresser votre candidature à rpouey@groupe-gascogne.com

