APPEL A CANDIDATURE
CRPF Hauts-de-France - Délégation Régionale
du Centre National de la Propriété Forestière
EMPLOI PROPOSE
Technicien forestier chargé de mission Peuplier au CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) Hauts-de-France
Ce poste, en CDD de 9 mois, est à pourvoir le 01 avril 2018.

DÉFINITION DU POSTE ET CONTEXTE REGIONAL
Sous l'autorité du Directeur et l'Adjoint au Directeur, le Technicien chargé de mission interviendra principalement sur les
dossiers suivants :
Apporter un appui à l'association peuplier Nord Picardie :
L'association peuplier Nord Picardie présidée par Bruno PIRET est une jeune association dédiée au développement du peuplier en
région Hauts de France. Le chargé de mission devra accompagner l'association dont les objectifs sont :
•
Améliorer l'image de cette essence auprès des décideurs et des communes populicoles.
•
Inciter les populiculteurs à engager une gestion plus dynamique de leur production.
Poursuivre l'évaluation fine de la ressource peuplier :
Plusieurs industriels du peuplier, tous spécialisés dans le déroulage de cette essence, se sont (ou vont s') installés(er) dans le Nord de
la France dans un contexte de pénurie annoncée de ressource dans le grand Sud. Pour autant, cette ressource convoitée du Nord de
la France n'est pas très bien connue : surfaces exactes, classes d'âge, taux d'élagage des peuplements. Ainsi, il sera demandé de :
•
Evaluer la ressource de trois nouveaux bassins populicoles en 2018, sur la base des 5 premières évaluations réalisées en 2014
et 2015 par le CRPF.
Inciter les populiculteurs à renouveler et à élaguer :
Afin de préparer davantage la ressource aux besoins des industriels qui s'installent dans le Nord de la France :
•
Mener des actions de vulgarisation auprès des populiculteurs pour le renouvellement et l'élagage des plantations.
•
Mettre en place davantage de dispositifs démonstratifs testant les cultivars, notamment ceux compatibles avec la production de
panneaux en contre plaqués, dans de nombreuses situations stationnelles.
Le chargé de mission sera amené à intervenir sur l’ensemble du territoire de la Région Hauts-de-France.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation -expérience
Technicien supérieur forestier, option production forestière ou gestion forestière, ou diplôme équivalent ; une expérience forestière opérationnelle
•
de 2 ans ou plus et une connaissance particulière du Peuplier, constitueraient des atouts. Un profil d’ingénieur débutant pourra également
être étudié avec intérêt.
•
Maîtrise des logiciels de bureautique (suite Office)
•
Connaissance des enjeux liés au développement du Peuplier.
Qualités requises
•
Bonnes dispositions aux relations humaines (qualité de contact et travail en équipe).
•
Bonne connaissance technique de la sylviculture.
•
Intérêt pour la forêt privée et ses débouchés.
•
Culture de l'écrit, sens de l'organisation et du service public, rigueur, esprit d'initiative et d'adaptation, grande autonomie.
Permis B valide obligatoire.
•

SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : Contrat de droit public à durée déterminée, selon les dispositions du décret n°86-83 du 17/01/1986
Rémunération : Rémunération selon barème CDD interne (décision DG du 06/09/2016)
Résidence administrative : 96 rue Jean Moulin, 80000 AMIENS (siège de la délégation)

PERSONNES A CONTACTER
•
•

M. Xavier MORVAN, Directeur :
02.35.12.41.01 ou 06.79.45.33.36 - Courriel : xavier.morvan@crpf.fr
M. François CLAUCE, Adjoint au directeur : 03.22.33.52.00 - Courriel : francois.clauce@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 12 mars 2018 un dossier comprenant :
une lettre manuscrite de motivation
un curriculum vitae précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles
à Monsieur le Directeur du CRPF Hauts-de-France —96, rue Jean Moulin —80000 AMIENS
03.22.33.52.00 — Courriel : hauts-de-france@crpf.fr

Les candidats retenus seront invités par téléphone ou courriel, à se présenter devant une Commission de sélection qui se tiendra la
deuxième quinzaine du mois de mars 2018 (présence physique, pas de visioconférence) au siège du CRPF à Amiens (80).

