CENTRE RÉGIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
CORSE

Appel à candidature pour un poste de technicien forestier
En Contrat à Durée Déterminée
27/06/2017

Emploi proposé



Technicien forestier au CRPF de Corse, délégation régionale du CNPF
Recrutement sous contrat à durée déterminée de 3 mois à pourvoir pour le 1 octobre 2017

Nature de l’activité





Participation à la réalisation des DOCOBAS (Document d’Objectif Agricole et Sylvicole)
Communes de Pietrosella, Lucciani, Santo Pietro di Tenda, Communauté de Communes du Fium’orbu,
 Suivi d’une méthodologie pour la réalisation des DOCOBAS
 Relations avec les élus, les propriétaires forestiers, les acteurs locaux, les acteurs et de la
filière forêt/bois de Corse, les chambres d’agriculture, le PNRC.
 Terrain et cartographie
 Rédaction de comptes-rendus intermédiaires et finaux
Encadré par l’ingénieur du CRPF de Corse et/ou le technicien de secteur concerné.

Profil







BTS Forestier ou Licence (Environnement, Géographie)
Excellentes capacités d’analyse et de rédaction
Aptitude au travail de terrain
Grande capacité de travail en autonomie ou en équipe, très bon relationnel
Maitrise du SIG (ARCGIS et QGIS)
Connaissance des spécificités des forêts méditerranéennes et de l’organisation territoriale Corse

Situation Administrative






Contrat de droit public à durée déterminée sur ressources externes
Durée du contrat : 3 mois renouvelables
Résidence administrative : Vivario (2B)
Lieu d’exercice : toute la Corse
Rémunération : en fonction des diplômes et de l’expérience professionnelle (selon barèmes CNPF).

Personnes à contacter et Dépôt de candidature



Mme Geneviève ETTORI, directrice du CRPF de Corse : 04 95 23 84 24
M. Florian GALINAT, Ingénieur du CRPF de Corse : 04 95 23 76 94

Envoyer avant le 30 Août 2017, une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae avec photo à Mme la
Directrice du CRPF de Corse
La commission de sélection se réunira en septembre 2017 à Vivario. La date sera précisée ultérieurement.
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