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Offre d’emploi 
 

DIRECTEUR D’AGENCE (H/F) –  

Poste basé dans le Loir-Et-Cher (41) 
 
UNISYLVA est la deuxième coopérative forestière française dont le territoire s’étend sur les régions Auvergne, 

Limousin, Centre et Bourgogne. Elle regroupe plus de 12 000 propriétaires forestiers issus de régions et de 

cultures différentes, représentant une forêt de plus de 370 000 hectares gérés durablement. UNISYLVA 

réalise un CA de 68.5 M€ et s’appuie au quotidien sur une équipe de 160 salariés et 250 emplois ETP induits 

en sous-traitance. Entreprise à taille humaine, UNISYLVA est rejointe par de nombreux techniciens et 

ingénieurs forestiers recherchant des postes à forte technicité. 

 

Dans le cadre d’un futur départ à la retraite, UNISYLVA recherche un Directeur d’Agence (H/F), 

expérimenté et issu de la filière forêt-bois, pour son agence Perche Sologne, site de Vineuil (41). Il 

sera en charge du développement, du suivi et de l’encadrement des activités de la coopérative au sein de 

son agence. 

 

Sous l’autorité du Directeur Adjoint de la Coopérative, vous aurez pour missions de : 

• Participer au Comité de Direction Elargi réunissant les Directeurs d’agence et la 
Direction d’UNISYLVA ; 

• Décliner la politique d'UNISYLVA sur votre agence et suivre la réalisation des objectifs sur celle-ci ; 

• Encadrer, accompagner et motiver le personnel de votre agence (une dizaine de personnes) ; 

• Assurer la relation avec les principaux propriétaires forestiers adhérents de l’agence ; 

• Représenter UNISYLVA, décliner sa stratégie et sa politique sur le territoire ; 

• Œuvrer au développement et au suivi des contrats commerciaux locaux en concertation avec la 
Direction Commerciale ; 

• Suivre et contrôler les activités de la coopérative dans votre agence. 
 

Profil recherché : 

Avec un parcours en Gestion Forestière ou de Technico-Commercial bois, vous êtes doté 

obligatoirement d’une expérience probante dans la filière forêt-bois. Vous disposez de qualités 

analytiques, relationnelles et faites preuve d’anticipation. Vous êtes dynamique, organisé et avez le sens des 

résultats. Enfin, vous avez la fibre commerciale et managériale.  

 

Conditions proposées : 

CDI. Poste rattaché à Vineuil (proximité de Blois). Voiture de service.  

Salaire à définir selon profil.  

Envoyer CV + lettre motivation + prétentions à : alexandre.fabioux@unisylva.com 

Référence offre : 41DA-08-2022. Date limite de candidature au 16/09/2022 

 


