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Contrat d’apprentissage de 2 ans 

au sein du Service d’Utilité Forestière C+FOR  

du Centre National de la Propriété Forestière 
 

 

 

EMPLOI PROPOSE 

 

Intitulé du poste : Technicien forestier H/F service spécialisé Carbone 

Type de contrat :  Contrat d’apprentissage à temps complet, de droit privé de 2 ans 

Formation :  BTSA Gestion forestière Meymac (au centre de la zone prévue)  
 
Localisation :  régions Limousin et Auvergne, pour dynamiser ces 2 régions en manque de projets 

carbone (Meymac, Limoges, Clermont) 

 
Prise de poste prévue : Rentrée septembre 2022 
 
 

PRESENTATION DU CNPF 
  

Le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) a pour mission de développer, orienter et améliorer la production des 

forêts privées en promouvant une gestion forestière durable auprès des propriétaires forestiers privés.  

C’est un établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du ministère chargé de la forêt. Dans le cadre d’orientations 

nationales définies par le Conseil d’administration et d’un Contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat, les 

10 délégations régionales (CRPF), coordonnées par une direction générale, organisent et réalisent les missions de 

l’Etablissement auprès des propriétaires forestiers en région.  

C+For est le service du CNPF dédié à la mise en œuvre du Label Bas Carbone auprès des propriétaires privés. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 

- Participer à l’élaboration des diagnostics stationnels et Bioclimsol (outil d’aide à la décision par rapport au changement 

climatique) pour des projets potentiels Label Bas carbone de propriétaires privés,  

- Etre en appui de l'organisation de réunions d'informations sur des projets labellisés ou potentiellement labellisables pour 

faire connaître le LBC auprès des propriétaires, 

- Effectuer des diagnostics sur tous les types de projets : boisement de terres agricoles, peuplements en état de 

dépérissement intense et conversion de taillis bien venants de châtaignier en futaie sur souches. 

Opportunité : un projet FEDER (Fonds Européen pour le Développement Régional) Massif central sur le carbone pourrait voir 
le jour à la rentrée (septembre 2022). 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation – expériences 

 BTSA option Gestion forestière

 
Compétences et qualités requises 

 Rigueur et sens de l’organisation ;

 Sens du contact et du travail d’équipe ;

 Capacité de synthèse et de rédaction ;

 Maîtrise des logiciels informatiques courants ;

 Aptitude physique au travail de terrain.
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AVANTAGES 

 

 Tickets restaurants d’une valeur faciale de 8€ pris en charge à 60% par l’employeur ; 

 Remboursement des abonnements de transport à hauteur de 50%. 

 

PERSONNES A CONTACTER 
 

      
   

 

DEPOT DE CANDIDATURE 
 

 

      

      

     

    

 
 

Les candidat(e)s dont le dossier sera sélectionné seront invité(e)s, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une 

Commission de sélection qui se tiendra fin mai-début juin. 

 

- Monsieur Roland de Lary, Directeur du CRPF Nouvelle-Aquitaine : roland.de-lary@cnpf.fr
- Monsieur Olivier Gleizes, Ingénieur forestier : olivier.gleizes@cnpf.fr

à Olivier Gleizes et Roland de Lary.

• un curriculum vitae détaillé,

• une lettre manuscrite de motivation,

Envoyer avant le 16 mai 2022, un dossier comprenant :

mailto:olivier.gleizes@cnpf.fr
mailto:roland.de-lary@cnpf.fr

