
 

 

Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations 

8Bis rue de Châteaudun – 75009 PARIS – Tél. 01.40.39.81.00. – Fax 01.40.39.81.33. – sfcdc@forestiere-cdc.fr – www.forestiere-cdc.fr 
S.A. au capital de 4.019.004 € - N° Siren 322 019 365 – R.C. Paris B 322 019 365 – N° T.V.A. Intracommunautaire FR90-322019365   
Gestion Conseil en Investissements – Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 013 476 CCI de Paris Ile-de-France – Garant : Caisse des Dépôts – 56 rue de Lille – 75007 PARIS 
Société de gestion agréée par l'AMF sous le n° GP-14000033 du 22/07/2014 

 

 

Chef de projets 

Référent national Arboriculture et Paysage urbain 

Direction Conseil & Expertise 

 

Entreprise 

 La Société Forestière est l'une des premières sociétés de services aux espaces forestiers et 

naturels. Elle gère les actifs forestiers de la majorité des investisseurs institutionnels français, ainsi que 

d'un nombre croissant de Groupements Forestiers et d'investisseurs personnes physiques. 

Mobilisée sur des projets de territoires, elle investit dans une sylviculture responsable et engagée, 

valorisant les externalités et aménités du patrimoine naturel forestier et arboricole (capacité de 

séquestration carbone, rafraichissement des ilots de chaleur, etc.) et favorisant les co-bénéfices 

(biodiversité, paysages, emploi local, etc.). 

Intervenant sur plus de 300 000 hectares, la Société Forestière réunit les compétences et expertises 

de plus de 150 spécialistes travaillant au plus près de ses clients, de leurs forêts et de leur patrimoine 

arboré. 

Ses cinq agences locales font de la Société Forestière le partenaire de proximité et de confiance de ses 

clients mais aussi de ses partenaires publics et privés. 

En complément de ses activités forestières, la Société Forestière intervient de plus en plus en milieu 

urbain auprès des collectivités, aménageurs et gestionnaires d’infrastructures sur la protection, la 

valorisation et la densification de leur patrimoine arboré. A ce titre, les missions de conseil et 

d’expertise sont variées (inventaire et diagnostic phytosanitaire et écologique, schéma directeur, plan 

stratégique de patrimoine vert, faisabilité de projet sylvicole, étude prospective sur l’adaptation au 

réchauffement climatique, etc.).  

 

Type de contrat 

CDI 

 

Statut 

Cadre 

 

Temps de travail 

Temps complet 

Poste à pourvoir à partir de janvier 2023 

Localisation du poste 

France entière. Une présence occasionnelle est à prévoir sur Paris (siège de la Société Forestière) pour 

assurer la cohésion de l’équipe et dans la France entière au contact de nos collaborateurs, partenaires 

et clients. Le poste est ouvert au télétravail dans le cadre de l’accord d’entreprise. 

 

Description détaillée du poste 

Pour accompagner le développement rapide de son activité en arboriculture urbaine, la Direction 

« Conseil & Expertises » cherche à se renforcer en recrutant un adjoint, véritable référent technique 

national de l’expertise arboricole au sein de la Société Forestière et auprès des collaborateurs 

concernés. Doté d’une forte capacité de conseil, d’organisation et de développement, le/la titulaire du 
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poste accompagnera la montée en compétence des équipes et l’enrichissement des offres de la Société 

Forestière en arboriculture et paysage urbain. 

 

Vous serez au sein d’un service composé d’une équipe Experts arboricoles / sylviculture urbaine 

(équipe matricielle de 15 personnes, incluant les agences régionales de la Société Forestière de la CDC 

et le pôle SIG). 

 

Intégré à cette équipe et intervenant sur la France entière, le ou la Référent(e) technique national(e) 

a pour principales missions : 

 

1. Participer au pilotage de la Direction Conseil &Expertises : 
▪ Suivi économique des missions et reporting financier (consolidation des missions de 

conseil et d’expertise à l’échelle de la Société Forestière) 

▪ Management technique et organisationnel de l’activité 

▪ Vision et stratégie de la Direction 

 

2. Participer au développement commercial notamment dans l’élaboration des offres : 
▪ Prospection commerciale directe d’acteurs publics et privés 

▪ Identification des appels d’offre pertinents 

▪ Rédaction des mémoires techniques en réponse aux appels d’offres 

▪ Réalisation les budgets prévisionnels 

▪ Proposition de nouvelles offres compte tenu des besoins identifiés 

 

3. Encadrer et réaliser (selon l’enjeu et le contexte) des prestations d’expertises pour le compte 
de clients et de partenaires (paysagistes, bureaux d’études…), principalement : 

▪ Diagnostic phytosanitaire et mécanique / Diagnostics approfondis  

▪ Plan de gestion et schéma directeur 

▪ Projet d’aménagement ou de boisement : appui à la conception et suivi opérationnel 

▪ Ecologie de l’arbre et conseil arboricole (essences, modes de gestion…) 

▪ Contribuer à l’évolution des méthodes et procédures de traitement et d’intégration 

de données 

 

4. Être force de proposition sur le renforcement des équipes et assurer la montée en 
compétence des chargés de mission arboricoles (formations à suivre selon les niveaux 
d’expérience, participation aux évènements de la filière, etc.) dans un double 
objectif d’acculturation et de prospection. 

 

5. Représenter la Société Forestière auprès des clients, des partenaires et au sein de 
l’établissement public Caisse des Dépôts en fonction des sollicitations. 

 

Vous avez une réelle appétence pour l’expertise et le conseil arboricole et paysager. Plus largement, 

vous êtes en veille constante sur les enjeux environnementaux en milieu urbain et les problématiques 

foncières. Enfin, vous êtes curieux des logiques économiques inhérentes à la gestion d’actifs et aux 

infrastructures vertes. 

 

Vous avez l’expérience et le goût de la relation client (acteurs publics et privés) et un sens certain de 

l’intérêt général et du bien commun. 
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Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe transverse. A ce titre, vous serez amené à 

travailler régulièrement et en lien étroit avec : 

- Le pôle SIG de la Direction des Opérations pour la chaine de traitement et de la diffusion de la 
donnée, notamment sous forme de cartes. 

- La Direction des Solutions fondées sur la forêt chargée notamment de développer une 
méthode Label Bas Carbone dédiée à l’arbre en ville. 

- Plus largement l’ensemble des directeurs d’agence et chefs de centre impliqués dans le 
développement de cette activité, dans un dialogue constant entre experts forestiers et 
arboricoles. 

 

Profil souhaité 

Formation : Ingénieur ou équivalent (écologie, environnement, paysage, forêt) avec une 

expérience/spécialisation en arboriculture de 5 ans minimum. 

 
Informatique :  

- Maîtrise d’outils SIG (saisie, traitement) de préférence des produits de la suite ESRI (ArcGIS Pro 
et/ou ArcMap, Collector, Survey123, ArcGIS Online). Aisance dans la gestion de données.  

- Maîtrise de l’environnement Windows et du Pack Office. 
 
Langue : Français, l’anglais est un plus apprécié.  
 
Autres :  

- Qualités appréciées ; Ecoute, Rigueur et réactivité 

- Excellente communication écrite et orale 

- Capacité à transmettre son savoir, goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire 


