
OFFRE D’EMPLOI 
CDD Ingénieur ou technicien forestier 6 mois 

ASL Suberaie Varoise 
 
 
 
Depuis 1991, l’ASL Suberaie Varoise (association syndicale libre de gestion forestière) aide les 
propriétaires forestiers privés dans la gestion de leur forêt : expertise, gestion, travaux, recherche de 
débouchés et de financements. Elle couvre l’ensemble des zones siliceuses du var, soit environ le tiers 
du département. Aujourd’hui, elle a 270 adhérents pour 14 000 ha de forêt en gestion et 3 salariés :  

- une chargée de gestion (comptabilité, courriers, aide aux dossiers),  
- une technicienne forestière (prospections, diagnostics, montage de dossiers et suivi de 

travaux)  
- et une ingénieure forestière (partenariats, dossiers de subvention, gestion de l’association) 

qui sera en congé maternité de juin à octobre 2020. 
Plus de détails sur http://www.suberaievaroise.com 
 
Profil recherché : Technicien(ne) ou ingénieur(e) forestier(e) 
Qualités attendues d’autonomie, de relationnel, de communication orale et écrite, de maitrise SIG 
(Qgis) et GPS, goût pour les travaux forestiers.  
Permis de conduire B nécessaire. Ordinateur portable conseillé. 
Une expérience professionnelle et la connaissance des milieux forestiers méditerranéens seront des 
plus. 
 
Conditions proposées : CDD 6 mois pour une prise de poste : fin mai 2020 
Poste basé au Luc avec déplacements dans les Maures, l’Estérel et le Pays de Fayence. 
Rémunération : Entre 1 800 € et 2 200 € bruts mensuels selon niveau et expérience. 
Poste éventuellement renouvelable si l’activité générée est suffisante. 
 
Définition de poste : 

✓ Animation foncière et diagnostic sylvicole aux propriétaires (adhérents ou potentiels) pour 
préconiser des travaux d’amélioration, de protection incendie, de plantation ou autres, 
 

✓ Elaboration de devis de travaux et de contrats de ventes pour l’exploitation des bois, après 
consultation des entreprises de travaux forestiers compétentes,  

 
✓ Préparation et suivi des chantiers : martelage, cubage des bois, marquage des limites, suivi du 

chantier (y compris exploitation de liège à l’été 2020) et réception des travaux, 
 

✓ Organisation de visites de chantiers d’exploitation dans le cadre d’un dossier financé d’actions 
d’informations (VALEXP), 

 
✓ Réalisation de plans simples de gestion et CBPS, 

 

✓ Montage de dossiers de financement pour les travaux ou des actions de fonctionnement 
(actions de sensibilisation des propriétaires, PEFC…) 

 
 
Contact : 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) de préférence à 
aslsuberaievaroise83@gmail.com  
Ou à l’adresse : ASL Suberaie Varoise, Pôle forêt, Quartier Précoumin, Route de Toulon, 83 340 LE LUC 
Renseignements : Chloé Monta 04 94 73 57 92 / aslsuberaievaroise83@gmail.com  
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