
 

  

Appel à candidature à un poste d’analyse et développeur  
informatique F/H  

au Centre National de la Propriété Forestière 

 

2022-44 
   

 
 

EMPLOI PROPOSE 
 

Intitulé du poste :  Analyse et développeur informatique F/H  

Type de contrat :   CDD de 24 mois mois à temps complet de droit public, sur la base des dispositions   

applicables aux agents non titulaires de l’Etat (Décret 86- 83 du 17/01/1986)  

 
Catégorie d’emploi :             B 
 
Rémunération :                     Selon le barème des rémunérations du CNPF (en fonction du diplôme et de l’expérience 

professionnelle antérieure) 
 

    
 

     

 
 
 

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 10 délégations régionales (CRPF) 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 notamment 
de l’agrément des documents de gestion durable (DGD) et de la priorisation des actions de développement forestier.  
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Intégré au sein du Service du Développement Numérique sous l'autorité du Chef de Service, la personne sera en charge 
d’appuyer l’équipe de développement du Service du développement Numérique pour la mise en œuvre de cahier des 
charges commandé par la maîtrise d’ouvrage : 

 Produire des cahiers des spécifications techniques 

 Effectuer l’optimisation en apportant des correctifs ou des améliorations aux codes existants dans les applications 
existantes développés par le CNPF 

 Participer aux développements de nouvelles applications pour le CNPF 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Formation - expériences 

Diplôme Bac+2 

 
 

Prise de poste prévue : 1er juillet 2022

Résidence administrative : Orléans (45)



 

2022-44 

Environnement et compétences techniques 
 
  Maitrise du développement Web Service 
  Maitrise du langage de développement JavaScript, Python, PHP, 
  Maitrise de l’outil Symphony, Angular 
  Maitrise du système de base de données  PostgreSQL 
  Compétences en langage JavaScript (bibliothèque JQuery), 
  Maitrise de la conception, la mise en place et la modification de feuilles de styles (CSS) complexes, 
  Respect des bonnes pratiques de codage et de documentation, 
  Test et validation des fonctionnalités développées. 
  Maîtrise des environnements de gestion de projet (GitLab) 

 
Compétences comportementales 
 
  Autonomie, 
  Organisation, Rigueur, 
  Bonnes qualités relationnelles, 
  Capacités au travail en équipe à distance, 
  Évaluation de la charge de travail et respect du planning, 
  Capacité de rédaction, notamment des spécifications techniques, 
  Esprit d’initiative et d’adaptation 
   
 

AVANTAGES 

- 25 jours de congés annuels et 19 RTT (variation en fonction des horaires hebdomadaires) 

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

- Remboursement des abonnements de transport (domicile-travail) à hauteur de 50% 

- Participation mutuelle à hauteur de 15€ par mois. 

 

PERSONNES A CONTACTER 

 

- Alain POSTY, Chef de service           06 24 48 60 17              alain.posty@cnpf.fr 

 

 

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 au mois de juin 2022 dans les locaux de l’antenne d’Orléans. 

de préférence par mail à : alain.posty@cnpf.fr

à :   CNPF - Monsieur Alain POSTY - 5 rue de la Bourie Rouge –  CS 52349 - 45023 ORLÉANS Cedex 1

- Les photocopies des diplômes, attestations de titres et activités professionnelles citées. 

- Un curriculum vitæ

- Une lettre de motivation

Envoyer avant le 1er juin 2022 un dossier complet comprenant :

mailto:alain.posty@cnpf.fr

