Appel à candidature pour un poste de Technicien Forestier (H/F)
au sein du CRPF Nouvelle Aquitaine
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste : Technicien forestier (H/F) statutaire au CNPF, délégation Nouvelle-Aquitaine, département de la Creuse
Type de contrat : CDI à temps complet
Prise de poste prévue : le 1er octobre 2020
Lieu : Poste basé à Guéret (23)

PRESENTATION DU CNPF
Le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif au service des
propriétaires forestiers : quelque 3,5 millions de propriétaires forestiers, 11 millions d’hectares et environ 20% du territoire.
Le CNPF a une mission générale de développement, d’orientation de la gestion et d’amélioration de la production des forêts privées.
Dans ce cadre, le code forestier lui a confié trois missions particulières :
• Orienter la gestion des forêts privées en élaborant notamment les schémas régionaux de gestion sylvicole et les codes des
bonnes pratiques sylvicoles des forêts privées, en agréant les documents de gestion durable ;
• Conseiller et former en vulgarisant les méthodes de sylviculture auprès des propriétaires forestiers, ce pourquoi il effectue des
études et expérimente ;
• Regrouper la gestion des forêts, notamment en développant les coopérations.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur-adjoint et de l’ingénieur chargé du département de la Creuse, animation et mise en œuvre des actions
relevant du contrat d’objectifs et de performance du CNPF sur l’est du département de la Creuse :
 Promotion des documents de gestion durable, instruction des PSG et demandes de coupes, visites intermédiaires des PSG ;
 Vulgarisation de la gestion forestière : réunions d’information collectives, conseils et diagnostics individuels, formations,
publications…
 Actions de mobilisation et de regroupement ;
 Relations avec les organisations professionnelles, les partenaires du CRPF et les élus locaux ;
 Animation spécifique au secteur de Millevache
 Co-animation d’un Groupement de développement forestier.

PROFIL RECHERCHE
Formation-expérience

Brevet de technicien supérieur forestier, BTS option production forestière ou diplôme équivalent.

Expérience forestière opérationnelle

Maîtrise des outils informatiques de base

Maîtrise du SIG (QGIS en particulier)

Permis B et véhicule obligatoires.
Qualités requises

Bonnes capacités d’animation, de communication et de médiation ;

Expérience en développement forestier au contact des propriétaires forestiers, des professionnels de la filière bois, des élus
locaux

Esprit d’initiative, sens de l’organisation et du contact humain, autonomie et travail en équipe

Goût pour la pédagogie et la formation

Aptitude physique au travail de terrain.
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SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut :
Rémunération :

Contrat à durée indéterminée
Traitement indiciaire selon les grilles statutaires du CNPF (fonction de l’expérience professionnelle
antérieure) et régime indemnitaire afférent.
Frais de déplacement : Selon barèmes administratifs en vigueur
Résidence administrative : Locaux du CRPF antenne de Guéret (23)
Secteur d’activité :
Est Creuse

PERSONNES À CONTACTER
M. Roland de LARY – Directeur
M. Pierre BEAUDESSON – Directeur-adjoint, secteur Limousin
M. Jérémy ABGRALL – Ingénieur départemental

Tel : 05.56.01.54.70
Tel : 05.87.50.42.00
Tel : 06.07.91.82.98

DEPÔT DE CANDIDATURE
Envoyer pour réception effective au plus tard le 30 août 2020 un dossier comprenant :

Une lettre manuscrite de motivation ciblée sur le profil du poste

Un curriculum vitae précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles
à Monsieur le Directeur du CRPF Nouvelle-Aquitaine - Maison de la Forêt - 6 parvis des Chartrons - CS 41255 - 33075 Bordeaux
Courriel : bordeaux@cnpf.fr
Les candidats dont le dossier sera sélectionné seront invités, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une commission de
sélection qui se tiendra mi-septembre 2020 dans les locaux du CRPF de Nouvelle-Aquitaine, à Guéret (23).
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