
 

 

Depuis 1818, l’amour du bois, de la forêt et du métier de scieur, se sont transmis de génération 
en génération, sans jamais faiblir, pour devenir une véritable passion. Les hommes qui 
participent à son bon fonctionnement sont sa richesse. L’esprit d’entreprise, la foi en l’avenir, le 
souci de toujours progresser, avec patience mais obstination vers un savoir mieux faire est le 
leitmotiv de SIAT BRAUN.  
  

Rejoindre SIAT BRAUN, c’est intégrer un Groupe industriel (avec plus de 335 salariés et un 
chiffre d‘affaires de plus de 120 millions d’euros) diversifié sur les métiers du bois et de l’énergie.  
Ses 3 sites de production regroupent :  

• Une des scieries les plus importantes et modernes d’Europe produisant 400000m³ de bois 
de charpente ;  

• Une raboterie, la plus grosse unité française de bois blanc, produisant tasseaux-moulures, 
bois de bardage, plinthes, … 

• Une chaudière à biomasse produisant de l’électricité (d’une puissance de 5,7 MW) ;  

• Une usine de production de pellets fabriquant 120000t/an de granulés de bois.  
 

Dans ce contexte, SIAT BRAUN recherche son :  
 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF DU SERVICE  
ACHATS-APPROVISIONNEMENT MATIERE 1ère (H/F) 

 

Rattaché(e) au Directeur Forêt, et en lien avec l’équipe d’acheteurs, vos missions principales 
sont de : 

• Participer à la stratégie d’achat bois et d’approvisionnement ;  

• Assurer l’approvisionnement qualitatif et quantitatif des outils industriels ; 

• Calculer et analyser les indicateurs de performance de l’activité (analyse des ventes, 

prix moyen d’achat, analyse de l’évolution du marché, …) ;  

• Elaborer et piloter des plans d’action et de progrès ; 

• Participer et proposer des sujets d’optimisation du service ; 

• Être garant du respect des procédures internes et de la bonne alimentation du logiciel 

de gestion du service ; 

• Valoriser le stock de matière première pour le bilan ; 

• Gérer et assurer le suivi des certification PEFC/FSC en tenant compte des référentiels 

en vigueur en lien avec les autres services de l’entreprise.  
 

Votre profil :  
Vous êtes de formation BAC+3 à BAC+5 avec une spécialisation forestière ou finance/contrôle 
de gestion, et bénéficiez d’une première expérience significative dans un poste similaire, 
idéalement acquise en industrie de 1ère transformation.  
Une expérience dans la filière bois constitue un véritable atout. 
Dynamique et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’analyse, et votre maîtrise 
des outils informatiques (Excel).  
Vous avez un excellent relationnel et appréciez les valeurs du travail en équipe.  
Vous êtes par ailleurs reconnu(e) pour vos réelles qualités humaines. Vos qualités éthiques 
fortes et votre sens des valeurs vous assurent une bonne intégration à notre culture d’entreprise. 
La pratique de l’allemand est impérative pour gérer la relation avec les fournisseurs de bois 
allemands. 

 
Date d’embauche souhaitée :  ASAP 
 

Lieu de travail :    Urmatt (67) – A seulement 30 min de Strasbourg 


