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 du nord du Lot

Type de contrat :

CDD de 10 mois à temps complet

Rémunération :

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

Prise de poste :

1er mars 2020
NATURE DE L’ACTIVITE

Sous l'autorité de la direction et du responsable départemental, animation et mise en œuvre sur le secteur
Nord-Est du département du Lot des missions suivantes :
- animation PDM et post-PDM sur le Ségala,
- mise en œuvre des actions de la Charte Forestière de Territoire du PETR Figeac-Quercy-Vallée de
la Dordogne,
- promotion des documents de gestion durable,
- vulgarisation de la gestion forestière, réunions, publications, conseil individuel, …
- incitation au regroupement pour des projets de desserte forestière ou de gestion,
- relations avec les organisations professionnelles, les partenaires du CRPF et les élus locaux,
- participation aux travaux du CRPF dans le cadre de son contrat d’objectifs et de performances.
PROFIL RECHERCHE
FORMATION – EXPERIENCES
Diplôme de technicien forestier option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent,
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,
Compétence en utilisation de données SIG (Système d’Information Géographique) souhaitée,
De préférence, expérience dans le développement en forêt privée.
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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 : Bretenoux (46)
Activités pouvant conduire à des déplacements dans toute la Région Occitanie

DEPOT DE CANDIDATURES
Envoyer, avant le 7 janvier 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
* 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 13 janvier 2020.
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