Appel à candidature pour un poste de Technicien Forestier (H/F)
au sein du CRPF Occitanie
Délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Technicien forestier (H/F)

Type de contrat :

CDD de 16 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), possibilité
de renouvellement
Ce poste est proposé en interne à titre de mobilité et en externe

Catégorie d’emploi :

B

Rémunération :

Selon barème des rémunérations du CNPF (en fonction du diplôme et de l’expérience
professionnelle antérieure)

Localisation :

Bédarieux (34)

Prise de poste :

1er août 2022

PRESENTATION DU CNPF
Vous avez envie de mieux connaitre et faire connaître les forêts privées de l’Hérault ? Leur diversité ? Leurs richesses ?
De participer à leur nécessaire adaptation au changement climatique ? De sensibiliser et d’accompagner leurs
propriétaires pour la mise en œuvre de pratiques de gestion, au regroupement de chantiers, permettant de mieux les
valoriser dans le respect de l’environnement et des autres enjeux propres au territoire (qualité de l’eau,
biodiversité…) ? Le CRPF Occitanie vous permet d’être sur le terrain, auprès des acteurs des territoires, pour
contribuer à la mise en valeur des bois et forêts privés, aussi bien du point de vue économique qu’écologique. Le CRPF
Occitanie vous accueille dans une équipe de 45 personnes, réparties sur les 13 départements de la région.
Le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif au
service des propriétaires forestiers : quelques 3.5 millions de propriétaires forestiers, 11 millions d’hectares et environ
20% du territoire.
Le CNPF a une mission générale de développement, d’orientation de la gestion et d’amélioration de la production des
forêts privées. Dans ce cadre, le code forestier lui a confié trois missions particulières :
•
Orienter la gestion en élaborant notamment les schémas régionaux de gestion sylvicoles et les codes
des bonnes pratiques sylvicoles des forêts privées ;
•
Conseiller et former en vulgarisant les méthodes de sylviculture auprès des propriétaires forestiers ;
•
Regrouper notamment en développant les coopérations (gestion des forêts, vente de produits…).
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l'autorité de la direction et du responsable départemental, mise en œuvre d’actions d’animation sur le
département de l’Hérault qui visent à : :
• Informer les propriétaires forestiers et organiser des chantiers exemplaires de gestion sylvicole respectueuse
de la qualité de l’eau.
• Promouvoir de la gestion durable dans le cadre d’une Charte Forestière de territoire ;
• Faciliter la gestion des groupements forestiers ;
• Organiser des réunions d’information collectives, conseils et diagnostics individuels, publications ;
• Participer aux travaux du CRPF dans le cadre de son contrat d’objectifs et de performance.
• Activités pouvant conduire à des déplacements dans toute la région Occitanie
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PROFIL RECHERCHE
Formation – expériences :

- Diplôme de technicien forestier option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent ;
- Maîtrise des outils informatiques (suite Office, courriel, internet) ;
- Compétence en utilisation de données SIG (Système d’Information Géographique) souhaitée
- De préférence, expérience dans le développement en forêt privée.
Compétences et qualités requises :

- Aptitude physique au travail de terrain ;
- Rigueur, organisation, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et rédaction ;
- Bonnes dispositions aux relations extérieures comme au travail en équipe ;
- Intérêt pour les aspects forestiers liés à l’environnement, à la gestion durable de la forêt ;
- Permis B.
AVANTAGES





25 jours de congés annuels et 19 jours RTT soit au total 44 jours de repos (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%
Véhicule de service ou remboursement de frais si usage d’un véhicule personnel

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer pour réception effective au plus tard le 20 juin 2022 un dossier comprenant :
• Une lettre de motivation manuscrite ciblée sur le profil du poste ;
• Un curriculum vitae avec photographie d’identité ;
• Photocopie des diplômes, attestations des titres et activités professionnelles citées.
* Par mail (modalité préférentielle) : olivier.picard@cnpf.fr
* Par courrier : CRPF Occitanie
Monsieur Olivier PICARD
7 chemin de la LACADE
31 320 AUZEVILLE-TOLOSANE
Les candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers de candidature seront invités à se présenter devant une
commission de sélection qui se tiendra en semaine 26.
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