APPEL À CANDIDATURES
CRPF Provence Alpes Côte d’Azur - Délégation Régionale
du Centre National de la Propriété Forestière
EMPLOI PROPOSÉ
> Ingénieur ou technicien forestier du CRPF Provence Alpes Côte d’Azur - Chargé de mission « Conventions sur
les Alpes-Maritimes et le Var »
> Poste Contrat à Durée Déterminée de 9 mois, sur ressources externes à pourvoir à compter du 1er avril 2020

DÉFINITION DU POSTE ET CONTEXTE RÉGIONAL
La région Provence, Alpes, Côte d’Azur :
> Comporte six départements : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouchesdu-Rhône, Var et Vaucluse
> Possède un taux de boisement élevé de 48 % (moyenne nationale 29 %)
> Présente des spécificités : forêt très diversifiée, méditerranéenne et littorale, mais aussi
montagnarde, impliquant des approches de gestion très variées
Les spécificités des Alpes-Maritimes et du Var :
> Une forte demande de la filière « bois-énergie » locale en résineux,
> Des forêts impactées par des incendies de forêts,
> Des liens étroits avec les collectivités locales, se traduisant depuis plusieurs années par des partenariats et
des conventions.

Ce poste repose sur 3 conventions de missions :

> Convention avec la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte pour une gestion des espaces
forestiers privés ( actions de vulgarisation et regroupements).
> Convention avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Fayence pour le regroupement et la
sensibilisation des propriétaires privés.
> Projet « Valexp » portant sur l’organisation de journées de vulgarisation et l’élaboration de documentation
spécifique permettant de diffuser des expériences locales originales.
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Ingénieur Forestier ou diplôme équivalent,
ou Technicien supérieur forestier, option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent
Expérience souhaitée dans le développement en forêt privée,
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et de rédaction,
Intérêt pour la gestion des forêts méditerranéennes,
Bonne disposition aux relations extérieures comme au travail en équipe,
Bonne compétence en matière de Système d'Information Géographique,
Aptitude physique au travail de terrain et sens de l’orientation.

SITUATION ADMINISTRATIVE

> Statut : Contrat de droit public à durée déterminée, sur ressources externes.
> Durée du contrat : 9 mois
> Résidence administrative : Le Luc (83).

>
>

Lieu d'exercice : départements des Alpes-Maritimes et du Var.
Rémunération : fonction des diplômes et de l’expérience (selon les barèmes du CNPF).
PERSONNES À CONTACTER

Christophe BARBE, Directeur du CRPF, christophe.barbe@crpf.fr Tel : 04.95.04.59.04
Marie GAUTIER, Responsable des Départements 06 et 83, marie.gautier@crpf.fr Port. : 06.84.50.22.43
DÉPÔT DE CANDIDATURE
Les candidatures devront être reçues avant le 20 février 2020
Le dossier de candidature comprend :
> une lettre de motivation manuscrite, ciblée sur le profil du poste,
> un curriculum vitae avec photo d’identité précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et
expériences professionnelles.
à : M. Christophe BARBE – Directeur du CRPF de Provence Alpes Côte d’Azur
7 impasse Ricard Digne – 13004 MARSEILLE – Tél : 04.95.04.59.04 – Mail : paca@crpf.fr

Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une Commission de sélection qui devrait se tenir
le 26 Février 2020, au bureau du CRPF – 7 impasse Ricard Digne – 13004 MARSEILLE
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