Centre Régional de la Propriété Forestière
OCCITANIE
Appel de candidature à un poste de technicien forestier (H/F)
au sein du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Occitanie

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste
:

Poste de Technicien Forestier, en charge d’actions sur le
département de l’Hérault (et quelques secteurs limitrophes)

Type de contrat : CDD de 9 mois à temps complet (avec possibilité de poursuite en
2021)
Rémunération :

Décision de rémunération des CDD du CNPF en date du 01/07/18

Prise de poste :

1er avril 2020
NATURE DE L’ACTIVITE

Sous l'autorité de la direction et du responsable départemental, animation et mise en œuvre sur le
de l’Hérault des missions suivantes :







département

Animation territoriale (PDM) pour le regroupement et la dynamisation de la gestion en forêt privée sur
le massif à châtaignier des Monts du St Ponais et Montagne Noire héraultaise,
Appui au lancement d’une structure de regroupement (ASLGF - GIEEF) et à l’émergence de chantiers
regroupés potentiels, informations sur les échanges et cessions, sur la bourse foncière forestière
Contacts avec les partenaires de la filière locale châtaignier à bois, recherche d‘acteurs économiques,
promotion des produits forestiers locaux
Mise en place et suivi de placettes pilotes de gestion irrégulière (projet GIRMAC)
Animation et appui pour la réalisation de chantiers sylvicoles de préservation de la ressource en eau
(impluviums d’Avène et de la Salvetat sur Agoût)
Appui aux actions de l’équipe technique départementale
PROFIL RECHERCHE

FORMATION – EXPERIENCES
Diplôme de technicien forestier option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent,
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Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et rédaction,
Bonne disposition aux relations extérieures comme au travail en équipe,
Maitrise des outils informatiques courants et des SIG (QGis)
De préférence, expérience dans le développement en forêt privée.
AUTRES
Aptitude physique au travail de terrain
Permis B et véhicule obligatoires

SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : CDD
Rémunération : Décision de rémunération des CDD du CNPF en date du 01/07/18
Résidence administrative : Bédarieux (34)
Activités pouvant conduire à des déplacements dans toute la Région Occitanie

DEPOT DE CANDIDATURES
Envoyer, avant le 17 février 2020, un dossier comprenant :
Une lettre de motivation manuscrite,
Un curriculum vitae avec photographie d’identité,
Photocopie des diplômes, attestations de titres et activités professionnelles citées.
* Mail (modalité préférentielle) : pascal.legrand@cnpf.fr , copie à michele.lagacherie@crpf.fr
* Courrier :
CRPF Occitanie
Monsieur Pascal LEGRAND
7, chemin de la LACADE
31 320 AUEVILLE-TOLOSANE
Les candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers de candidatures seront invités à se présenter devant une
commission de sélection qui se tiendra le 20 février 2020
CONTACTS




Pascal LEGRAND, directeur CRPF Occitanie (pascal.legrand@crpf.fr )
Michèle LAGACHERIE, ingénieur responsable départemental Hérault (06 73 84 89 19 –
michele.lagacherie@crpf.fr )
Jean-Michel D’ORAZIO, technicien Hérault (06 80 44 88 66 – jean-michel.dorazio@crpf.fr )
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