CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE GRAND EST

Appel à candidature pour un Chargé de mission environnement H/F en CDD

EMPLOI PROPOSE
• Chargé(e) de mission environnement au CRPF Grand Est, siège régional à LE BAN SAINT-MARTIN (57050),
• Poste CDD de 15 mois du 1er mars 2019 au 31 mai 2020.

NATURE DE L’ACTIVITE
Connaître, recenser et constituer un référentiel des mares en forêt privée du Grand Est

Missions :
En collaboration avec les ingénieurs environnement et les équipes techniques du CRPF Grand Est, le ou
la chargé(e) de mission :
- Constituera une base de données bibliographiques et de référence,
- Fera la synthèse des différents documents à prendre en compte pour établir le travail de
recensement des mares,
- Participera aux réunions d’un groupe de travail (et les animera à terme),
- Définira la méthodologie d’inventaire et de caractérisation des mares forestières en lien avec les
partenaires comme le Conservatoire des espaces naturels, les experts naturalistes…,
- Identifiera les forêts privées et les secteurs dans lesquels ces inventaires seront réalisés,
- Etablira un plan d’échantillonnage en tenant compte des sylvo-écorégions,
- Proposera une stratégie d’approche et d’information des propriétaires dont les propriétés auront
été choisies pour le repérage des mares,
- Procèdera à l’inventaire de terrain et au repérage des mares,
- Identifiera et caractérisera l’état fonctionnel de ces milieux humides,
- Proposera une priorisation des travaux en indiquant leurs coûts,
- Etablira une liste d’entreprises susceptibles de réaliser ces travaux,
- Mettra sur pied et suivra 10 chantiers pilotes,
- Rédigera le rapport de synthèse.

PROFIL RECHERCHE
Formation :
BTSA Gestion forestière (avec des connaissances et un intérêt pour le domaine de l’environnement)
BTSA Gestion et protection de la nature (avec des compétences en gestion forestière)
Formation universitaire ou grande école dans le domaine de l’environnement ou de l’écologie

Compétences recherchées :
-

Bonnes connaissances de la gestion forestière et naturalistes en particulier celles en lien avec les
milieux humides,
Bonnes aptitudes à la communication orale et écrite,
Organisation et autonomie dans le travail et bonnes aptitudes pour le travail de terrain,
Maîtrise des logiciels de traitement de base (Word, Excel, Power Point…) et des logiciels de
cartographie (MapInfo, Qgis…),
Permis B valide obligatoire et véhicule personnel exigé.
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SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : contrat de droit public à durée déterminée,
Rémunération : selon les grilles CNPF (soit 2 118 € bruts / mois pour un technicien débutant),
Durée du contrat : 15 mois à compter du 1er mars 2019,
Résidence administrative : LE BAN SAINT-MARTIN (METZ - 57),
Remboursement des frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel (selon barèmes administratifs en
vigueur) ou véhicule de service (déplacements à prévoir sur Châlons-en-Champagne et sur tout le Grand
Est).

PERSONNES A CONTACTER
- Mme Laurence CARNNOT - Ingénieur : 03 26 65 18 25, laurence.carnnot@crpf.fr
- M. Stéphane ASAEL - Ingénieur : 03 87 31 18 42, stephane.asael@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 31 janvier 2019 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation et un curriculum
vitae
à
Monsieur le Directeur du CRPF Grand Est
41 avenue du Général de Gaulle
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ensuite invité(e)s à se présenter devant une commission de sélection qui se
réunira entre le 4 et 8 février 2019 au siège du CRPF à LE BAN SAINT-MARTIN (METZ – 57).

