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Présentation de l’entreprise 
 

    Decoux Bois Service a été créé en 2011 par Christian Decoux, exploitant forestier depuis 

1982. L’entreprise est spécialisée dans l’exploitation forestière et trie ses bois directement sur 

les coupes afin de les valoriser au mieux. Exploiter localement, en suivant les chartes de 

qualité pour fournir des filières de proximités en travaillant pour une gestion durable et 

raisonnée de nos ressources, constitue l’ADN de notre entreprise.  

 

 

    Nous réalisons environ 40 000 tonnes de plaquettes forestières destinées aux chaufferies 

urbaines de Grenoble, Chambéry et Lyon et 6000 m3 de grumes de sciage dont nos volumes 

augmentent chaque année.  L’entreprise réalise aussi divers types de transports (bennes 

céréalières, grumier, fond mouvant…) et diversifie son activité grâce au développement 

d’une plateforme de biomasse.  

 

L’équipe comprend actuellement un gérant, 5 chauffeurs et 3 acheteurs de bois. Les 

acheteurs de bois diplômés et formés à la gestion forestière et la commercialisation du bois 

ont comme objectifs :  

 

- La prospection en forêt 

- Le démarchage commercial pour l’achat de bois essentiellement sur pied 

- L’organisation et mise en route des chantiers forestiers 

- Le suivi administratif des coupes  

- Le conseil aux propriétaires 

 

 

Dans le cadre de son développement l’entreprise recrute. Vous trouverez les fiches de postes 

ci-jointes.  
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Fiche de poste « acheteur(euse) de bois » 
 

 

    L’entreprise recherche une personne autonome et passionnée par le bois, titulaire du 

permis B. Le travail demandé est le suivant :  

 

- La prospection en forêt afin de repérer les futurs chantiers forestiers. 

- Le démarchage commercial pour l’achat du bois 

- Avoir une vision globale de l’exploitation forestière afin de pouvoir organiser les 

chantiers forestiers et anticiper les différents freins pouvant intervenir lors des chantiers 

- Le suivi administratif des coupes que ce soit pour les possibles autorisations 

administratives ou le suivi du résultat de chaque coupe 

- Tendre vers la diversification des coupes réalisées afin de toujours apporter le volume 

nécessaire pour produire la plaquette forestière (bois énergie) tout en augmentant 

nos volumes de grumes de sciage (rapport qualité/volume) 

 

L’équipe commerciale est supervisée par un directeur commercial qui a pour rôle le suivi des 

exploitations des différents acheteurs, d’assurer la cohésion de l’équipe commerciale, 

d’avoir un regard global sur les coupes de bois et leur déroulement et d’accompagner les 

acheteurs dans leurs démarches en cas de besoin.  

 

Nous recherchons quelqu’un d’organisé et capable d’allier compétences commerciales et 

de terrain.  

 

Une voiture de fonction est fournie par l’entreprise, contrat 39h, salaire à discuter en fonction 

de l’expérience de la personne. 
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Fiche de poste « gestionnaire de plateforme de biomasse » : 
 

    Dans le cadre de son développement l’entreprise se diversifie dans le traitement de 

biomasse issu des produits d’entretien d’espaces verts. C’est pourquoi nous recherchons une 

personne motivée pour la gestion de la plateforme et qui serait intéressée par les produits 

biomasse et à ses nouveaux débouchés.  

 

Description du poste :  

 

- Réception des différents produits 

- Contrôle qualité des produits réceptionnés, expédiés et en création. 

- Tri des produits 

- Criblage 

- Chargement des camions 

- Suivi de l’actualité liée à la biomasse et à ses débouchés 

- Prises d’initiatives pour les évolutions futures de la plateforme 

 

Notre parc comprend une pelle à chenilles 20T avec pince de tri, un chargeur avec godet 

grand volume et un télescopique. 

 

Nous recherchons une personne titulaire du permis B qui détient des connaissances agricoles 

et/ou forestières pour la valorisation et la compréhension des produits réceptionnés et créés. 

L’objectif est d’allier la technique pour la gestion de la plateforme et la documentation sur 

les évolutions de la biomasse afin de pouvoir développer la plateforme. L’entreprise est 

ouverte à former la personne à la conduite d’engins. 

 

 

Secteur en pleine expansion : la personne devra suivre le fil de l’actualité du secteur 

biomasse et ses débouchés ! 

 

                                    


