APPEL A CANDIDATURE
CRPF – OCCITANIE
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE





Technicien(ne) Forestier(e) au CNPF - délégation régionale Occitanie
Poste CDD à temps complet de 12 mois sur ressources externes. Début de contrat à compter du 1er Janvier
2021 ; prise de poste à partir du 4 Janvier 2021 mais un report peut être envisagé selon les restrictions sanitaires
à cette date.
Secteur d’intervention : territoire du Parc naturel de l’Aubrac
La personne recrutée sera accompagnée par les personnels statutaires du CRPF Occitanie et le chargé de mission
Forêt-Bois du PNR Aubrac.

PRESENTATION DU CNPF
Le CNPF (Centre national de la Propriété Forestière) a pour mission de développer, orienter et améliorer la
production des forêts privées françaises en promouvant une gestion forestière durable auprès des propriétaires
forestiers privés. C’est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du
ministère en charge de la forêt. Dans le cadre d’orientations nationales définies par le conseil d’administration et
d’un contrat d’objectifs signé avec le ministre en charge de la forêt, les 11 délégations régionales (centres) et son
service de R&D et d’innovation (Institut pour le Développement Forestier) coordonnées par une direction
générale organisent et réalisent les missions de l’établissement auprès des propriétaires forestiers en région.
Chaque centre dispose d’un conseil de centre composé d’élus des propriétaires forestiers de la région chargé de
l’agrément des plans simples de gestion et de la priorisation des actions de développement (cf. code forestier).

NATURE DE L’ACTIVITE
Mise en œuvre des actions du programme Forêts Anciennes – volet 3
En partenariat avec les services du Parc naturel de l’Aubrac :
- organisation et animation de la seconde édition du concours forestier SylvoTrophée
- animation pour œuvrer à l’intégration de la trame de vieux bois dans les documents de gestion durable
- contribution au développement de la sylviculture feuillue sur le secteur Bordures de l’Aubrac
Mise en œuvre du programme d’animation foncière en forêt privée
Sur le secteur Aubrac lozérien
- animation de l’ASLG des Forêts de la Terre de Peyre en vue de son extension
- contacts individuels, cartographie, appui à la constitution des dossiers de subvention
- alimentation de la bourse foncière forestière
- relations avec les partenaires (CD48, SAFER…) et communication
Animation de la forêt paysanne dans une optique de développement de la gestion durable
Sur le secteur Aubrac aveyronnais, en lien avec les services de la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron
- réalisation de diagnostics sylvicoles sur des propriétés forestières appartenant à des agriculteurs
- promotion des documents de gestion durable,
- organisation de réunions d’informations,
- accompagnement des projets forestiers et incitation au regroupement.
De manière transversale et complémentaire, contribution au déploiement du dispositif Sylv’Acctes sur le
territoire (contribution à l’élaboration du Programme Sylvicole Territorial, identification de projets).
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PROFIL RECHERCHE









Technicien supérieur forestier, option production forestière ou gestion forestière, ou diplôme équivalent,
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et de rédaction,
Bonne disposition aux relations extérieures comme au travail en équipe,
Intérêt pour les aspects forestiers liés à l’environnement, à la gestion durable des forêts,
Compétence en utilisation de données SIG (Système d’Information Géographique) souhaitée,
Expérience souhaitée dans le développement de la forêt privée,
Aptitude physique au travail de terrain,
Permis B obligatoire

SITUATION ADMINISTRATIVE





Statut : Contrat à durée déterminée de droit public
Résidence Administrative : Aubrac (12), au sein des locaux du PNR Aubrac
Déplacements réguliers à prévoir sur les antennes de Rodez et de Mende
Rémunération : Selon barème CNPF des agents en contrat à durée déterminée et fonction de l’expérience
professionnelle antérieure.

PERSONNES A CONTACTER




Marine LESTRADE, ingénieure interdépartementale Lot-Aveyron
Tél : 05 65 38 25 19
E-mail : marine.lestrade@cnpf.fr
Ou
Loïc MOLINES, ingénieur Lozère
Tél : 04-66-65-26-79
E-mail : loic.molines@cnpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 23 novembre 2020 un dossier comprenant :



Une lettre de motivation
Un curriculum vitae précisant en particulier études, diplômes, qualification et expériences professionnelles
antérieures

Dépôt de candidature possible par :
- Mail (modalité préférentielle) : occitanie@cnpf.fr
- Courrier :
CRPF Occitanie
à l’attention de Monsieur le Directeur
7, chemin de la LACADE
31 320 AUZEVILLE-TOLOSANE

Les candidats retenus seront ensuite invités à se présenter devant une commission de sélection qui se réunira début
décembre.
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