APPEL A CANDIDATURE
CRPF OCCITANIE
EMPLOI PROPOSE
Technicien(ne) forestier(ère) en contrat à durée déterminée de 10 mois (du 1er mars 2019 au
31 décembre 2019) dans les Pyrénées-Orientales.

NATURE DE L’ACTIVITE
- Animation auprès des propriétaires pour le regroupement de la gestion forestière (ASL)
Action : Mobiliser des bois et remise en gestion de parcelles boisées de petites tailles
Animation autour d’une structure de regroupement

Deux programmes européens pluriannuels avec possibilité de renouvellement :
- BIORGEST (IBP Méditerranée programme Life catalan)
Action : Améliorer la biodiversité des forêts méditerranéennes (Catalogne + France - Espagne), en proposant
de nouvelles pratiques de gestion forestières
- POCTEFA Pin Pignon Quality pinea
Action : Innovation et amélioration de la compétitivité pour la production et la récolte de pignon de Pinus
pinea (Catalogne + France - Espagne)

PROFIL RECHERCHE
Diplômes demandés :
- Brevet de technicien supérieur agricole option productions forestières ou gestion forestière.
- Diplôme technique ou universitaire français ou étranger de niveau équivalent.
Qualités requises et autres éléments :
- bonne connaissance du milieu forestier, de la sylviculture,
- goût et aptitude pour le travail de terrain et les déplacements,
- capacité d’écoute des propriétaires forestiers, élus locaux, gestionnaires, autres partenaires du
CRPF ; sens du relationnel et de la concertation,
- capacité à travailler en équipe tout en étant autonome, sens de l’initiative,
- organisation, rigueur,
- capacité à animer des réunions,
- maîtrise des outils bureautiques (word, excel, power point et de l’outil SIG).
Permis B obligatoire

SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : contrat de droit public à durée déterminée
Durée du contrat : du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019
Lieu de travail : Bureau de Perpignan et avec déplacements dans le département
Possible reconduction du CDD (en fonction des financements)
Rémunération : selon les grilles de salaire du CNPF
Voiture de service ou remboursement des frais kilométriques selon les barèmes administratifs en vigueur.

PERSONNES A CONTACTER ET DEPOT DE CANDIDATURE
M. Pascal LEGRAND : Directeur du CRPF (Tél. : 05 61 75 42 00)
M. Benoît LECOMTE : Ingénieur responsable de l’antenne (Tél. : 04 68 55 88 02)
Envoyer avant 9 février 2019 un dossier comprenant :
une lettre manuscrite de motivation, ciblée sur le profil du poste,
un curriculum vitae précisant en particulier études, diplômes, qualification et expériences antérieures.
à Monsieur le Directeur du CRPF, 7 chemin de la Lacade – 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ensuite invité(e)s à se présenter devant une commission de sélection.

