CRPF Bourgogne - FrancheComté
Emploi proposé
Technicien forestier en contrat à durée déterminée de 12 mois
à compter du 1er mars 2020
Nature de l’activité principale
Poste de technicien forestier animateur d’un Plan de Développement de Massif (PDM).
o Technicien pour le secteur sud-ouest du département de la Haute-Saône avec une activité importante en
matière d’animation de PDM, de regroupement des propriétaires et de restructuration foncière
o Organisation de réunions de vulgarisation, contacts individuels et visites-conseils, relations avec les élus, les
opérateurs économiques et de l'environnement,
o Autres (en lien avec l’équipe départementale) : suivi de placettes du référentiel, document de gestion durable
des forêts privées...
Profil recherché
Diplômes et expérience
o Brevet de technicien supérieur agricole option gestion forestière. Un diplôme complémentaire technicocommercial ou une licence sera apprécié.
o Expérience en matière d'animation de massifs forestiers privés
o Permis B obligatoire
Qualités requises
o Organisation, rigueur
o Bonnes capacités d'animation et de communication, capacités à convaincre et à résoudre les conflits
o Sens de l'initiative, goût pour le travail en équipe, intérêt pour l'innovation
o Capacités rédactionnelles et de synthèse
o Bonne maitrise des logiciels QGIS (cartographie informatisée), Excel, Powerpoint, Word
Situation administrative
o
o
o

Statut : contrat de droit public à durée déterminée.
Lieu de travail : Franche-Comté, bureau basé à Gray
Rémunération : référence aux grilles du CRPF
Personne à contacter

o
o

François JANEX – Directeur - CRPF (06 71 01 65 59)
Damien CHANTERANNE – Ingénieur Haute-Saône (06 80 58 27 51)
Dépôt de candidature

Poste à pourvoir au 1er mars 2020
Envoyer avant le 30 janvier 2020, par courrier ou par mail, un dossier comprenant :
o une lettre manuscrite de motivation, ciblée sur le profil du poste.
o un curriculum vitae précisant en particulier études, diplômes, qualification et expériences professionnelles
antérieures.
à:

M. le Directeur du CRPF Bourgogne-Franche-Comté, Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon 25041 BESANCON Cedex
ou à bfc@cnpf.fr
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection prévue le mercredi 5 février
2020 matin à Besançon.

