Centre Régional de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE
2020-11

APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE TECHNICIEN(NE) FORESTIER(E) EN CDD
Emploi proposé
Technicien(ne) forestier(e) au CNPF délégation Nouvelle Aquitaine
Poste CDD de 9 mois à partir du 01 avril 2020
Poste basé à Tulle ou Egletons (19)

Nature de L'activité

Animation de territoire en Corrèze, sous l’autorité du responsable départemental.
Territoire : Pays de la Vallée de la Dordogne corrézienne
Actions d'animation dans le cadre du programme Leader du Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne.
Sous la direction de l’ingénieur départemental, le technicien forestier aura pour mission d’amener
les propriétaires forestiers privés à gérer leurs parcelles forestières de façon durable. Il développera
le regroupement de la gestion forestière sur le territoire. Pour cela il mettra en œuvre les actions
suivantes :
- Diagnostics individuels de propriétés avec compte-rendu au propriétaire ;
- Incitation à la réalisation de documents de gestion durable (PSG, CBPS ou RTG), et si possible
concertés sous forme d’un PSG concerté en lien avec un gestionnaire ;
- Regroupement de chantiers au sein d’une ASLGF pour mutualisation des coûts ;
- Organisation de réunions publiques ;
- Promotion de l’ASLGF existante sur le secteur, pour augmenter le nombre d’adhérents ;
- Informations des élus des communes concernées ;
- Relations avec les opérateurs économiques ;
- Information et formation sur les techniques de gestion durable, la sylviculture, droits et
devoirs du propriétaire…
- Information des propriétaires sur le site La Forêt Bouge et notamment la bourse foncière
qu’il contient.

Profil recherché

Formation – expérience
- Technicien forestier, BTS option gestion forestière/production forestière ou diplôme
équivalent, ou licence pro (Bac +3), ou ingénieur forestier débutant ;
- Première expérience en forêt privée souhaitée.
Qualité requises
- Excellentes capacités d’animation, de communication et de médiation ;
- Goût pour la pédagogie et la formation ;
- Esprit d’initiative, autonomie ;
- Sens du contact avec les propriétaires, les professionnels de la filière bois, les élus locaux.
-
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Compétences souhaitées
- Bonnes connaissances forestières ;
- Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint…) ;
- Titulaire du permis de conduire B, utilisation du véhicule personnel (frais remboursés) ;
- Aptitude au travail de terrain.
SITUATION ADMINISTRATIVE
• Statut : Contrat de droit privé à durée déterminée de 10 mois, renouvelable en fonction des crédits
disponibles ;
• Rémunération : selon barème CNPF des agents en contrat à durée déterminée ;
• Résidence administrative : Tulle ou Egletons (antenne CRPF) ;
• Lieu de travail : antenne du CRPF avec déplacements réguliers en sud Corrèze et plus
ponctuellement en Limousin.
Personnes à contacter
Grégoire GONTHIER, ingénieur départemental de la Corrèze, gregoire.gonthier@cnpf.fr (Tel :
05.55.21.55.84)
Dépôt de candidature
Les candidatures devront être reçues au plus tard le 14 février.
Envoyer par courriel ou courrier postal un dossier comprenant un CV et une lettre de motivation à
Monsieur le Directeur-adjoint du CRPF de Nouvelle Aquitaine – 2 avenue Georges Guigouin – CS
80912 PANAZOL – 87017 LIMOGES Cedex 1. Courriel : pierre.beaudesson@cnpf.fr et
gregoire.gonthier@cnpf.fr.
Les candidat(e)s dont le dossier sera retenu seront invité(e)s à se présenter devant une commission
de sélection qui se tiendra fin février dans les bureaux du CRPF, avenue du Docteur Schweitzer 19000
TULLE.
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