
Offre d’emploi Forêts & Bois de l’Est 

La coopérative forestière FORÊTS & BOIS DE L’EST intervient sur les territoires forestiers du Grand Est 

de la France pour offrir aux propriétaires forestiers une plus grande technicité et la force du 

regroupement. Avec 6 000 propriétaires adhérents et plus 74 000 ha en gestion, F&BE est un acteur 

majeur de la filière bois interrégionale. Elle emploie actuellement 60 salariés et indirectement 120 

opérateurs forestiers. Notre PME à taille humaine permet aux salariés de s’y épanouir et d’exprimer 

leur créativité. 

Ses principaux objectifs : gérer durablement les forêts de ses adhérents, valoriser leur patrimoine et 

commercialiser leur bois. Créé en 2002, l’atelier cartographique de F&BE est de plus en plus présent 

dans chacune des activités de la coopérative (gestion, exploitation, travaux forestiers…). Il devient 

également aujourd’hui un outil de différenciation vis-à-vis des autres acteurs de la gestion forestière 

et permet à la coopérative, en plein développement, d’offrir de nouveaux services innovants à ses 

membres.  

 

OBJECTIFS DU POSTE : 

Participer aux tâches quotidiennes de l’atelier SIG (80% du temps) : 
- Création et suivi des projets nécessaires à la constitution des documents de gestion de propriété 
(base et données et cartes) 
- Adapté l’outil SIG et les bases de données pour les demandes particulières des techniciens (dossier 
de subvention, création de fichier GPS, veille environnementale…Etc) 
- Trouver de nouvelles méthodes, pour améliorer le travail quotidien en qualité et performance, ainsi 
que répondre aux nouveaux besoins des techniciens de la coopérative 
 
Développement du SIG (20%) : 

- Créé et développer des outils en web service pour les techniciens ; 
o Etude des SGBD en mettre en place 
o Etude de serveur SIGweb à mettre en place ; OS et plateforme SIG 

- Etudier les besoins des techniciens forestiers et faire des propositions de nouveaux outils 
 

COMPETENCES  : 

- Maîtrise des logiciels SIG Arcgis et Qgis 
- Connaissance du langage Python 
- Connaissance des normes WMS/WFS/WMC/…, 
- Création et administration d’un webserveur interne 
- Bonne connaissance de la suite Office (Excel, Access) 
- Faire preuve de rigueur dans la saisie et la gestion des données 
- Être à l’écoute des besoins des techniciens 
- Faire preuve d’adaptation et d’initiative. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Statut : CDD d’un an, avec objectif d’évolution vers un CDI si les prévisions de développement 
d’activité se confirment 
- Lieu de travail : Epinal (88)  
- Salaire : à débattre en fonction de la formation, de l’expérience et de la grille de rémunération 
interne 
 
CV (ou demande de renseignements) à envoyer à Jean-Luc RUINET par mail jean-
luc.ruinet@foretsetboisdelest.com, ou par courrier à Jean-Luc RUINET, Forêts & Bois de l’Est, 17 rue 
André VITU 88026 EPINAL  Délai de réponse au 15 février 


