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Secteur d’activité : Coopérative Forestière 

 

 
 

La filière Bois est en pleine renaissance (maisons bois, isolation thermique, énergie bois,..) et fait partie des filières 

d'Avenir pour la France.  

COFORET est l'une des toutes premières coopératives forestières françaises, elle compte 83 collaborateurs et 

négocie 700 000 m3 de bois annuellement.    

Présente dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, son rôle est d'accompagner les 

propriétaires dans la gestion de leurs parcelles forestières : étude et conseil, gestion forestière et programmation de 

travaux, sylviculture et vente de bois.    

 

Afin d'anticiper un départ en retraite, elle recherche son  

Directeur Commercial H/F 
Basé à Lamure sur Azergues (69) 

 

Vos missions :  

Rattaché au DG et membre du Codir, vos missions sont :   

- Définir, animer et superviser la stratégie commerciale en accord avec la direction,    

- Travailler en collaboration avec le Directeur Technique afin d'assurer la fluidité des flux physiques de bois et 

l'efficacité de la chaîne administrative,   

- Développer la présence de Coforêt chez ses clients « grands comptes »,    

- Apporter un support commercial aux Techniciens forestiers dans leurs relations avec les comptes clés,   

- Piloter l'activité commerciale ; établir les constructions tarifaires, suivre les résultats commerciaux et contrôler les 

budgets en collaboration avec les services concernés,   

- Gérer les réclamations, suivre la facturation et le recouvrement de certains clients en interface avec le service 

financier,    

- Assurer une veille active de notre marché afin de détecter les besoins et proposer des axes de développement. 

 

Profil :  

Passionné ou plus simplement attiré par notre filière qui concilie réussites économiques et développement durable, 

vous partagez également bon nombre de valeurs attachées à notre logique coopérative.   

Idéalement issue d'un double cursus de type “agricole” et “commercial” vous justifiez d'une expérience réussie de 

Commercial, responsable de marché, associé à une animation fonctionnelle d'équipe.    

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, avec un sentiment fort d'appartenance et avec de beaux 

enjeux sur les prochaines années ?    

Alors, rejoignez-les pour partager, dans la durée, un temps fort de leur développement ! 
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