CRPF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Appel à candidature pour un poste de technicien forestier
en Contrat à Durée Déterminée
EMPLOI PROPOSÉ
•

Technicien forestier au CRPF de P.A.C.A. délégation régionale du CNPF.
Recrutement sous contrat à durée déterminée à pourvoir pour le 1er octobre 2017

•

NATURE DE L’ACTIVITÉ
Ce poste repose sur 3 conventions de missions :
• Projet "Valenbois : le bois énergie, les services environnementaux, une opportunité pour gérer et
valoriser les massifs forestiers"
• Projet "Gérer durablement la forêt en site classe – animation en vue de la création d’une association
syndicale autorisée de gestion forestière au sein du site classé des Ocres du pays d’Apt"
• Projet "Favoriser le développement de la gestion durable dans les Bouches-du-Rhône grâce à la
DFCI"
Ces missions impliquent :
• la promotion des documents de gestion durable
• la vulgarisation de la gestion forestière, réunions, conseils individuels, …
• l’animation d’opérations groupées dans la petite propriété,
• les relations avec les partenaires locaux du CRPF : Gestionnaires forestiers professionnels, Syndicat
des Propriétaires, organisations professionnelles, élus locaux, …

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•

Technicien supérieur forestier, option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent,
Expérience de 5 années minimum souhaitée dans le développement en forêt privée,
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et rédaction,
Intérêt et connaissance des spécificités de gestion propres aux forêts méditerranéennes,
Bonne disposition aux relations extérieures comme au travail en équipe,
Bonne compétence en matière de Système d'Information Géographique,
Aptitude physique au travail de terrain et sens de l’orientation.

SITUATION ADMINISTRATIVE
•
•
•
•
•

Contrat de droit public à durée déterminée sur ressources externes
Durée du contrat : 6 mois renouvelable
Résidence administrative à Marseille (13)
Lieu d'exercice : départements des Bouches-du Rhône et du Vaucluse
Rémunération : fonction des diplômes et de l’expérience (selon les barèmes du CNPF)

PERSONNES À CONTACTER ET DÉPÔT DE CANDIDATURE
•
•

Philippe THEVENET, Directeur du CRPF ( 04.95.04.59.04)
Haimad BAUDRILLIER-CACAUD, Ingénieur « Bouches-du-Rhône et Vaucluse »
( 04.94.50.11.54 et 06.08.02.98.94)

Envoyer, avant le 23 août 2017, une lettre manuscrite de motivation et un curriculum vitae à :
Monsieur le Directeur du CRPF PACA
7 impasse Ricard-Digne - 13004 MARSEILLE
Courriel : paca@crpf.fr
La commission de sélection devrait se réunir en septembre 2017 à Marseille

