TEREA
Terre Environnement Aménagement
78, La Canebière
13 001 MARSEILLE
recrut@terea.net

Offre d’emploi – chargé(e) de mission
Ingénieur forestier – Chargé de missions
TEREA
TEREA (www.terea.net), Terre Environnement Aménagement, est un bureau d’études
travaillant sur les problématiques relatives à l’environnement et la gestion durable des
ressources naturelles en milieu tropical.
Les domaines d’intervention de TEREA sont l’aménagement et la gestion durable des forêts,
l’appui institutionnel et la gestion de projet, ainsi que l’expertise environnementale.
TEREA dispose de quatre agences, à Marseille – France, Libreville – Gabon, Yaoundé –
Cameroun et Salta – Argentine.

Missions
Dans le cadre de ses missions d'appui auprès du secteur privé et du secteur public TEREA
recrute un(e) Ingénieur Forestier.
Vous disposez d’une bonne connaissance de la gestion forestière en milieu tropical en
particulier la rédaction de plans d’aménagements et leur mise en œuvre.
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et rédaction de Plans d’Aménagement et autres documents de gestion
forestière ;
Appui à la mise en œuvre des Plans d’Aménagement ;
Mise en place de chaines de traçabilité (forêt et usine de transformation) ;
Audits de légalité dans le cadre du RBUE,
Appui aux entreprises dans le cadre de la certification forestière,
Appui aux entreprises dans le cadre du FLEGT,
Formation du personnel des entreprises.

Profil
Vous disposez des qualifications et compétences suivantes :
•

•

d'une formation supérieure en foresterie, agronomie tropicale, développement rural
ou dans le domaine de la transformation du bois ou tout autre domaine pertinent lié
au poste ;
Expérience professionnelle de 5 ans exigée dans les domaines cités, avoir travaillé en
Afrique serait un plus,
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•
•
•
•
•

Capacité de coordination de plusieurs activités ;
Capacité de synthèse et de réflexion dans un environnement multitâche ;
Connaissance si possible des processus de transformation, notions de certification ou
du processus FLEGT ;
Bonne maitrise des SIG
Bon niveau d'anglais exigé.

Conditions
Poste basé à Marseille
Démarrage : Octobre 2016
Durée : CDI
Rémunération : selon expérience
Les candidatures (Lettre de motivation et CV) seront envoyées à recrut@terea.net
Délai de dépôt des candidatures : 15 septembre 2016.
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