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Appel à candidature 

à un poste d’Ingénieur Forestier (H/F) 

Centre National de la Propriété Forestière 

Bourgogne-Franche-Comté 

Intitulé du poste : 

Type de contrat : 

Catégorie d’emploi : 

Rémunération : 

Résidence administrative : 

Prise de poste prévue : 

Responsable développement forestier territorial, département de l’Yonne (H/F) 

CDI à temps complet de droit public, selon statut des personnels du CNPF (décret 

2009-547 du 15/05/2009) ou fonctionnaire en détachement ou en position normale 

d’activité.  

Poste ouvert à la mobilité interne et au recrutement externe 

A 

Traitement indiciaire selon les grilles statutaires du CNPF (fonction de l’expérience 

professionnelle antérieure) et régime indemnitaire afférent ou grilles fonction 

publique de l’Etat. Fourchette : entre 31K€ et 52K€ 

Auxerre (89) 

1er janvier 2023 

Présentation 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. Il est en charge du développement de la gestion durable des 

forêts privées : 3,5 millions de propriétaires forestiers pour 12,6 millions d’hectares soit 23% du territoire. Ses 

agents sont des professionnels de terrain qui conseillent, forment, accompagnent les propriétaires privés vers une 

gestion durable adaptée aux contextes locaux. 

L’organisation du CNPF est la suivante : 

- Un échelon national, la Direction générale ;

- Un niveau régional avec 10 Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ;

- Un service de Recherche & Développement, l’Institut pour le Développement Forestier (IDF) ;

- Un service dédié au Label Bas carbone (C+FOR Forêt et Carbone).

Présentation de l’antenne de l’Yonne  

L’antenne de l’Yonne est constituée de deux techniciens et un ingénieur en charge du développement forestier sur 

le département. Territoire occupé par 31% de surface forestière, l’Yonne est l’un des premiers départements de la 

Région pour sa production de chêne. La deuxième essence de production est le douglas. La forte dominance de 

grande propriété oriente l’activité de l’antenne vers l’instruction des documents de gestion. L’antenne de l’Yonne 

est également le siège de deux associations, le CETEF et le FOGEFOR de Bourgogne. 
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Description du poste 

L’ingénieur responsable de l’antenne de l’Yonne sera chargé des missions suivantes : 

 Animation de l’équipe départementale :

- Pilotage de l’antenne dans le cadre du Contrat d’objectifs ;

- Appui aux techniciens, notamment en matière de DGD et de réunions de vulgarisation.

 Représentation du CNPF dans le département auprès des différents partenaires et institutions

 Animation des associations FOGEFOR  et CETEF de Bourgogne :

- Organiser les différents cycles proposés par le FOGEFOR, (cycle de base, cycle d’initiation, cycle

de perfectionnement) ;

- Organiser les journées thématiques CETEF en partenariat avec les animateurs des groupes

(Truffes, Douglas, Peuplier) ;

- Organiser les assemblées générales et les conseils d’administrations des deux associations ;

- Assurer le suivi administratif.

 Installation et suivi des différentes expérimentations forestières sur le département de l’Yonne

 Suivi et participation à la convention « Maintenir et développer la trame bocagère dans l’Yonne » :

- Suivre les différents objectifs de la convention ;

- Accompagner les porteurs de projets dans la conception technique et administrative de leurs projets

agroforestiers.

Profil recherché 

Formation – expériences 

- Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Forestier de type bac+5 ou diplôme de niveau I ou membre du corps des

ingénieurs de l’agriculture de de l’environnement ;

- En interne : Ingénieur dans un autre service ou Technicien(ne) de catégorie T2 justifiant d’une expérience

professionnelle d’au moins 9 années dans cette catégorie ;

- Expérience souhaitée  de 5 ans minimum ;

- Totale autonomie informatique et maîtrise des logiciels bureautiques : Word, Excel, Powerpoint ;

- Maîtrise opérationnelle des outils SIG (Qgis) ;

- Autres : expérience des traitements irréguliers, notamment de leur application pour le chêne et le douglas, notions

pratiques de pédologie, connaissance des stations, intérêt pour l’expérimentation, intérêt pour l’Agroforesterie.

Compétences et qualités requises 

- Aptitudes à conduire des projets (initiative, conduite, bilan d’exécution) ;

- Aptitude à conseiller et transmettre ses connaissances (conseils et formation auprès des propriétaires) ;

- Aptitude à développer des partenariats (notamment auprès des gestionnaires : experts, GFP, coopératives, ONF) ou

des instances représentatives (syndicat des propriétaires…) ;

- Capacité d’expression orale et qualités rédactionnelles ;

- Compétences en management et pilotage d’équipe ;

- Ecoute, pédagogie, capacité à motiver, à anticiper et à développer une vision stratégique, autorité ;

- Autonomie, esprit de synthèse, et sens des priorités ;

- Politique, stratégie et gouvernance de l’Etablissement ;
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- Connaissances des enjeux majeurs du domaine d’activité et des partenaires ;

- Connaissances des acteurs et dispositifs de financement ;

- Techniques de management.

Dispositions internes 

- 25 jours de congés annuels et 19 RTT soit au total 44 jours de repos (au prorata selon la présence et la

quotité de travail) ;

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

- Télétravail envisageable à hauteur de 1 jour par semaine au bout d’un an de service ;

- Remboursement des titres d’abonnement de transport à hauteur de 50% ;

- Participation mutuelle à hauteur de 15 € par mois.

Personnes à contacter 

François JANEX, Directeur : 06 71 01 65 59 – francois.janex@cnpf.fr 

Antoine DELBERGUE, Ingénieur 89 : 06 12 01 49 06 – antoine.delbergue@cnpf.fr 

Dépôt de candidature 

Envoyer par mail ou par courrier, avant le 30 octobre 2022, un dossier comprenant impérativement, une lettre 

de motivation  manuscrite et un CV à :  

M. le Directeur du CNPF Bourgogne-Franche-Comté
18 boulevard Eugène Spuller

21000 DIJON

Mail : bfc@cnpf.fr 

Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection qui se réunira 

début novembre à Auxerre. 

Retrouvez toutes nos offres complètes sur : https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/ 
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