Centre Régional de la Propriété Forestière
GRAND EST

APPEL À CANDIDATURE POUR UN POSTE DE
CHARGE DE MISSION (H/F) GUIDE DES STATIONS FORESTIERES EN CDD
NATURE DE L’ACTIVITE :
L’Ardenne primaire est pourvue d’un guide simplifié pour l’identification des stations, mais sa relative
ancienneté en fait un document obsolète en particulier en ce qui concerne les choix d’essences et la
prise en compte des autres aspects liés à la forêt (paysage, rôle écologique, prise en compte des
changements climatiques…).
C’est une région particulièrement boisée et presque entièrement intégrée dans le territoire du Parc
naturel régional des Ardennes. Le renouvellement du Guide des stations forestières de l’Ardenne
primaire apparait donc comme une action prioritaire de sa Charte forestière de territoire.
Le CRPF Grand Est dispose d’une grande expérience dans la réalisation de guides de stations et est
chargé de ce renouvellement.
Le chargé de mission devra réaliser un nouveau Guide pour l’identification des stations et le choix des
essences sur l’Ardenne primaire, à partir des typologies existantes (catalogue des stations et guide
simplifié). Il sera chargé de la conception de la typologie, mais aussi de la rédaction et de la mise en
page du document.
PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d’un BTS Gestion Forestière ou Gestion et Protection de la Nature ou équivalent.
- Bonnes connaissances en botanique, en pédologie et en écologie des essences ;
- Sens de l'organisation, autonomie, rigueur;
- Goût et aptitude pour le travail de terrain, l’animation de réunion et la communication;
- Bonnes capacités de synthèse et de rédaction,
- Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Power point) et PAO (Indesign,
Photoshop, Illustrator), connaissance en statistiques et en SIG (QGis) ;
- Permis VL et possession d’un véhicule obligatoires.
SITUATION ADMINISTRATIVE :
Contrat à durée déterminée de 11 mois.
Rémunération : selon grilles CNPF,

Remboursement des frais de déplacements professionnels selon les barèmes en vigueur.
Poste à pourvoir le 15 novembre 2017.
Résidence administrative à Châlons-en-Champagne (51). Des déplacements sont à prévoir dans le
département des Ardennes.
PERSONNES A CONTACTER :
Laurence Carnnot, ingénieur environnement (03 26 65 89 36), laurence.carnnot@crpf.fr
DEPOT DE CANDIDATURE :
Envoyer avant le 10 octobre 2017 un dossier comprenant lettre manuscrite de motivation et curriculum
vitae
A Monsieur le Directeur du CRPF : 41, avenue du Général de Gaulle à 57050 Le Ban Saint-Martin.
Courriel : grandest@crpf.fr

