Appel à candidature N°2020-74 à un poste de
Technicien forestier H/F
au sein du Centre Régional de la Propriété Forestière de Grand Est
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSÉ
Intitulé du poste : Technicien forestier (H/F)
Type de contrat : CDI à temps complet
Prise de poste prévue: 1er février 2021

PRÉSENTATION DU CNPF ET DU CRPF GRAND EST
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).
La région Grand Est est l’une des plus boisées de France avec un taux de boisement de 33 % et est marquée par une
nette prédominance de Hêtres et de Chênes. 42% de la surface régionale appartient à plus de 370 000 propriétaires
forestiers.
La délégation Grand Est est composée de 42 personnels techniques et administratifs au service des propriétaires
forestiers.

DESCRIPTION DU POSTE
Mise en œuvre des missions du CRPF sur le département de la Meuse :
 promotion des documents de gestion durable, instruction des PSG et demandes de coupes,…
 vulgarisation de la gestion forestière, réunions, conseils individuels,
 appui aux stratégies locales de développement forestier : animation des structures de regroupement existantes,
promotion des PSG concertés et GIEEF, animation des structures de regroupements, mobilisation groupée,
amélioration de la desserte et du foncier,
 suivi des placettes expérimentales présentes sur le département,
 relations avec les partenaires locaux du CRPF : coopératives forestières, experts forestiers, syndicat des
propriétaires forestiers, PNR, contacts réguliers avec les administrateurs départementaux,
 participation aux réunions et commissions cynégétiques, réalisation des relevés ICE,
 correspondant-observateur du réseau DSF de la Meuse.

PROFIL RECHERCHÉ
• Brevet de technicien supérieur agricole option productions forestières ou gestion forestière ou formation forestière
équivalente,
• 4 à 5 ans d’expérience en Forêt Privée souhaitée,
• Bonnes capacités d’animation et de concertation,
• Sens de l’organisation, rigueur, autonomie et esprit d’initiative,
• Bonnes dispositions aux relations extérieures comme au travail en équipe,
• Qualités rédactionnelles, maîtrise des logiciels bureautiques,
• Des compétences en SIG seraient appréciées,
• Permis B obligatoire.
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SITUATION ADMINISTRATIVE


Statut : CDI, rémunération selon expérience et selon grille CNPF



Résidence Administrative : Bar-le-Duc (55) - déplacements à prévoir dans tout le département de la Meuse



La prise de poste est prévue le 1er février 2021.

MODALITÉS DE CONTACT ET DE CANDIDATURE
PERSONNES A CONTACTER
 Monsieur Alain LEFEUVRE, Directeur
 Madame Carole UNTERSINGER, Responsable administrative
 Madame Marine PERTHUIS, Ingénieure Meuse

03.87.31.18.42
03.87.31.67.73
03.87.31.67.75

alain.lefeuvre@crpf.fr
carole.untersinger@crpf.fr
marine.perthuis@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer pour réception effective avant le 26 décembre 2020 un dossier comprenant :
 Une lettre manuscrite de motivation,
 Un curriculum vitae.
à Monsieur le Directeur du CRPF, Alain LEFEUVRE
41 avenue du Général de Gaulle - 57050 Le Ban Saint-Martin
Courriel : grandest@cnpf.fr

Les candidats retenus seront invités, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une commission de sélection
qui aura lieu la première quinzaine de janvier 2021 au siège du CRPF : 41, avenue du Général de Gaulle 57050 LE BAN SAINT-MARTIN.
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