é

Appel à candidature à un poste en alternance
au sein du CRPF Ile-de-France / Centre-Val de Loire
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Technicien forestier chargé de mission en alternance (H/F)

Type de contrat :

Contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois de droit public

Rémunération :

Selon barème légal (rémunération en fonction de l’âge et du diplôme)

Résidence administrative : Orléans (45)
Prise de poste prévue :

septembre 2022

PRESENTATION DU CNPF
Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé
sous la tutelle du ministère en charge de la forêt. Le CNPF a pour mission de développer, orienter et améliorer la
production des forêts privées françaises en promouvant auprès des propriétaires forestiers privés une gestion forestière
durable. Ses recettes annuelles sont d’environ 35 M€ et sont composées pour deux tiers de subventions de l’Etat et de
fiscalité affectée et pour un tiers de recettes sur conventions pour prestations intellectuelles d’ingénierie forestière
principalement.
L’organisation du CNPF est la suivante :





Un échelon national ;
Un niveau régional composé de 10 centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ;
Un service spécialisé de recherche et développement et de valorisation des résultats, l’Institut pour le
Développement Forestier (IDF) ;
Un service dédié au label bas carbone (C+FOR).

Le CRPF d’Ile-de-France / Centre-Val de Loire est composé d’une équipe dynamique et impliquée d’une vingtaine
d’agents, implantés au siège orléanais ou dans l’une des 6 antennes départementales, travaillant dans une ambiance
sereine et conviviale.

DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de l’équipe du CRPF, vos missions principales seront les suivantes:
-

-

-

Appui aux conventions techniques et études en cours :
o Utilisation du drône pour le métier de technicien CRPF : définition de protocoles, réalisation de tests,
retours d’expérience ;
o Renouvellement de la documentation technique : analyse de la documentation existante, rédaction de
nouveaux supports techniques (fiches, vidéos, …) ;
Appui à la réflexion sur l’implication du CRPF dans la politique régionale de Défense des Forêts Contre les
Incendies (montage, participation et suivi de groupes de travail, lien avec les partenaires et autorités sur le sujet,
montage d’un dossier de financement) ;
Appui aux activités courantes du CRPF (pôle d’activité documents de gestion durable : analyse technique et suivi
administratif des PSG, CBPS, demandes de coupes, etc ; activité R&D du CRPF : installation, mesure et suivi de
placettes d’essai) et contribution, selon besoins, à la logistique interne de l’Etablissement.

2022-74

PROFIL RECHERCHÉ
Vous préparez un diplôme de niveau Licence Professionnelle (Bac+3) ou Master (Bac+5) dans le domaine forestier.
Vous êtes curieux d’esprit, organisé(e) et rigoureux(se), et vous aimez travailler en équipe.
Vous maitrisez les logiciels bureautiques (Excel, Word, …) et de SIG.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, ce poste est fait pour vous !

AVANTAGES




Tickets restaurants d’une valeur faciale de 8€ pris en charge à 60% par l’employeur ;
Remboursement des abonnements de transports à hauteur de 50% ;
Participation à la mutuelle de 15 €/mois

PERSONNES A CONTACTER
Gaël LEGROS, Directeur du CRPF : Tél. 06 46 23 46 22 - gael.legros@cnpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer pour réception effective avant le 31 juillet dernier délai un dossier comprenant :
•

une lettre de motivation ciblée sur le profil du poste,

•

un curriculum vitae détaillé précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences
professionnelles

à:
Monsieur le Directeur du CRPF Ile-de-France / Centre-Val de Loire
5 rue de la Bourie Rouge – CS 52349 – 45023 ORLEANS Cedex 1
ou par mail à : gael.legros@cnpf.fr
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 dans les locaux du CRPF à Orléans.
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