APPEL À CANDIDATURE
POUR UN POSTE DE TECHNICIEN(NE) FORESTIER EN
CDD
EMPLOI PROPOSÉ
Technicien(ne) forestier au CNPF délégation Auvergne Rhône Alpes, à temps plein en contrat à durée
déterminée à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

NATURE DE L’ACTIVITÉ
-

-

Technicien(ne) animation de massif sur l’Allier et le Puy de Dôme dans le cadre du programme
« Dynamic Bois » de l'ADEME, qui rassemble 11 partenaires (dossier PLOBOV) ;
Visites de massifs, diagnostics sylvicoles, organisation de réunions, contacts individuels, relations
avec les opérateurs économiques ;
Principaux objectifs : amélioration des peuplements feuillus (conversion par coupe d’éclaircie,
cloisonnement, …), amélioration des parcelles feuillus ou d’accrus par reboisement, régénération des
taillis avec réserves (travaux préparatoires, enrichissement éventuel,…) ;
Mobilisation de bois énergie et de bois d’œuvre résineux et feuillus.

PROFIL RECHERCHÉ






Technicien(ne) supérieur forestier « gestion forestière », ou formation forestière équivalente
Rigueur, sens de l’organisation, du travail d’équipe, autonomie et esprit d’initiative, capacité de
synthèse et de rédaction, sens du contact
Très bonne organisation, maîtrise des logiciels informatiques courants et SIG, qualités
rédactionnelles
Aptitude physique au travail de terrain
Permis B valide obligatoire

SITUATION ADMINISTRATIVE






Statut : contrat de droit public à durée déterminée
Durée du contrat : 10 mois
Résidence administrative : Lempdes (Puy de dôme) dans les locaux du Centre Régional de la
Propriété Forestière Auvergne - Rhône -Alpes
Rémunération en fonction de l'expérience professionnelle antérieure selon la grille des salaires du
CNPF
Véhicule et téléphone de service

PERSONNE À CONTACTER



M. Dominique Jay : Responsable des antennes de l’Allier et du Puy de dôme du CRPF Auvergne-RhôneAlpes (04.73.98.71.27) Mail : dominique.jay@crpf.fr
Mme Anne-Laure SOLEILHAVOUP, Directrice du CRPF (04.73.98.71.22)

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Envoyez avant le 5 février 2018 un dossier comprenant :
- une lettre de motivation (manuscrite)
- un curriculum vitae
- la copie des diplômes et attestation des titres et activités professionnelles citées
- une photo d'identité
Ce dossier sera envoyé par mail à l’adresse auvergnerhonealpes@crpf.fr ou par courrier postal à :
CNPF délégation Auvergne Rhône Alpes
Maison de la forêt et du bois – Site de Marmilhat
10 allée des eaux et forêts – 63370 LEMPDES
Les candidats retenus seront ensuite invités à se présenter devant une commission de sélection qui se
réunira le lundi 12 février à St Didier au Mont d’Or (Rhône).

