Thomas Tchiboukdjian
! : thomas.tchiboukdjian@gmail.com
! : 06 26 60 62 35
Permis B
28 ans.

Gestionnaire Forestier Professionnel

EXPERIENCES
Conseiller Agroforesterie/ Forêts paysannes

Actuel
⇨ Encourager une approche holistique et écologique de l’arbre et des forêts dans le monde paysan.

EHLG (Pays Basque)

- Développement de projets agro-forestiers, sylvo-pastoraux, autonomie fermière etc.
- Accompagnement technique, administratif, financement.
- Animation, veille documentaire, vulgarisation, formations.

Conseiller Forestier

2017-2021

Gascogne Bois (40)

⇨ Gestion d’un secteur (Sud Landes - Marensin) au sein du service sylviculture.
- Même missions que le poste précèdent mais pour différents clients sur toute la zone d’influence
en contrat de gestion (2000 ha) ou en maitrise d’œuvre ponctuelle et post-appel d’offres.

Technicien Forestier

2015-2017

SCI Nord Aquitaine (33)

⇨ Gestion d’une propriété privée de 3500 ha.
- Rédaction, cartographie et mise en œuvre de plusieurs PSG sur 13 départements.
- Marquages, cubages, ventes de bois et suivi de travaux (exploitation, soins culturaux, plantations)
- Administratif, prospection, estimation et ventes foncières, dossiers de subventions, fiscalité.
- Autres : populiculture (70 ha gérés), cynégétique, certification forestière, Natura 2000.

Technicien Stagiaire

ONCFS agence de Gières
(38)

2014 (4 mois)

⇨ Relevés floristiques
- Cartographie, récolte et traitement des données (pression de la faune).
- Application d’un protocole d’inventaire statistique ICE (+de 300 placettes).
- Utilisation des outils (GPS, matérialisation de placettes)

FORMATION
BTSA Gestion Forestière
Obtenu avec mention (CEFA – 26)
BACCALAUREAT
Obtenu avec mention (Lycée Paul-Cézanne – 13)
SECOURISTE (Terre et Mer)
PSE1 – PSE2 - BNSSA

COMPETENCES
Planification forestière : classement, statistiques, cartographie, estimations, mesures diagnostiques, suivis et conseils sylvicoles,
comptabilité, calculs de rentabilité et coordination d’équipes et de chantiers forestiers.
Gestion administrative et fiscale : Conseils aux propriétaires, création de documents de gestion durable, demandes de financements
aidés, successions, groupements, ventes et achat fonciers, appels d’offres, commercialisation des bois etc.
Technique : Martelages, cubages, création de desserte, limites, sécurité sur chantier et EPI, suivi de chantier, encadrement d’équipes,
tri des bois selon cahier des charges, réceptions contradictoires, logistique.
Chantiers : Expériences de sylviculteur en appoint pour tous travaux forestiers (abattage / débardage, élagage, préparation du sol,
plantation, dégagements, ouverture de cloisonnements, conduite d’engins, sciage mobile...)
Maîtrise de l’informatique : Suite Microsoft, bases de données, SIG (QGIS et Mapinfo bon niveau).
Anglais : bon niveau ; lu, parlé, écrit. / Espagnol : niveau correct, lu, parlé, écrit.
DIVERS
Sport : Surf, Rugby (Demi de mêlée: Coupe d’Europe -18ans), randonnée

Autres: Voyages, sciences, nature

