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Garnica est une référence mondiale dans l’industrie du bois, proposant une vaste gamme de produits contreplaqués.
Créé en 1941, Garnica a été pionnière dans l’exploration de nouvelles façons de gérer et d’utiliser judicieusement les
ressources naturelles et de fabriquer des solutions de contreplaqué exceptionnelles. Garnica en quelques chiffres :
250 millions d’euros de chiffre d’affaires / 360.000 m3 de production de panneaux / 1100 collaborateurs / 6 sites de
production en fonctionnement répartis en France et en Espagne / La 7ème usine en cours de construction sur le Parc
du Grand Troyes (10)
L’entreprise s’est construite autour d’une forte culture tournée vers l’humain et de valeurs relayées par ses équipes.
Plus qu’un projet industriel, GARNICA TROYES est totalement engagé dans la relance de la populiculture et la
structuration de la filière peuplier au côté des partenaires régionaux.
Venez nous rejoindre, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE DE SECTEUR H/F
ACHAT BOIS – EXPLOITATION FORESTIERE
Rattaché(e) au Directeur de l’usine, et après une période d’intégration qui se déroulera à la fois sur le site de
Troyes et sur le site de Samazan (Lot et Garonne), vous avez la responsabilité d’un secteur populicole dans le
Grand-Est et vous collaborez à rendre optimal l’approvisionnement en peuplier nécessaire au processus de production
Vous aurez la charge de :
- Prospecter et cuber les parcelles, estimer leur valeur, négocier les offres de prix et gérer la relation avec le
propriétaire (privé/public) ou le gestionnaire
- Gérer et piloter les stocks sur pied et bord de route, via les applications dédiées du Groupe
- Planifier, organiser et suivre les travaux d’exploitation forestière des chantiers, en fonction des besoins en
volume, suivant les critères de qualité de l’usine et les règles de durabilité.
- Appuyer la gestion du transport et assurer la traçabilité des bois, communiquer activement avec le reste de
l’équipe forestière ainsi que les équipes administratives en charge du suivi des exploitations.
- Superviser le respect des normes d’environnement, de qualité et de sécurité dans tous les travaux en relation
avec vos responsabilités, et selon les directives de l’entreprise.
- Superviser et coordonner l’équipe de personnes potentiellement à votre charge, ainsi que les sous-traitants.
- Être un ambassadeur de la promotion du peuplier et de sa culture sur le terrain, afin de développer la
production de bois de qualité, en qualité suffisante pour l’approvisionnement à long terme de l’usine.
Profil recherché :
Plusieurs types de profil peuvent nous intéresser :
- De formation Bac+2 (Gestion Forestière, Technico-Commercial bois/forêt), vous avez au moins 10 ans
d’expérience en tant que Technicien forestier et/ou Responsable de secteur idéalement dans le peuplier.
- De formation Ingénieur forestier vous avez une expérience d’au moins 5 ans en tant que Responsable de
secteur idéalement dans le peuplier.
Passionné(e) par votre métier, réactif(ve) et engagé(e), vous êtes autonome et possédez une capacité de
communication, d’organisation et de négociation, un fort esprit d'équipe ainsi qu'une réelle envie de développer votre
carrière professionnelle au sein de notre Groupe.

Poste basé à Troyes, comprenant de nombreux déplacements sur toute la région Grand-Est et régions
limitrophes et ne nécessitant pas d’être domicilié à proximité du site de Troyes
Nous vous offrons : Salaire de base + Primes + Véhicule de fonction + Ordinateur portable et téléphone mobile.
Statut Cadre - Contrat CDI – forfait jours / Poste à pourvoir dès que possible.
Merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement.troyes@garnica.one

