Dans le cadre du développement des actions de gestion et de valorisation des espaces
forestiers et agroforestiers des agriculteurs,
La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute

Un(e) Technicien (e) spécialisé(e) « Forêts, Arbres et Bois »
Le poste est à pourvoir au sein du Service Territoires Environnement Diversification à la Chambre d’Agriculture
de l’Ariège et de l’équipe « Forêt, arbres et Bois »(composée de 2 techniciens), en contrat à durée déterminée
de 8 mois.
VOS MISSIONS
 Accompagner des projets individuels forestiers et agroforestiers (diagnostics-conseils forestiers, projets
de plantations et de valorisation de haies champêtres, plantations agroforestières, développement
d’ateliers de production de bois-bûche, plaquettes forestières, …).
 Participer à l’animation des groupes techniques ou professionnels pour élaborer des actions collectives
(groupes coupeur-fendeur, broyeur, Bois Paysan Distribution,…).
 Contribuer aux suivis d’expérimentations dans le domaine de la valorisation du bois sur l’exploitation
agricole.
VOS COMPETENCES
 Compétences dans les domaines de la gestion et l’exploitation forestière et des agroforesteries.
 2 à 3 ans d’expérience dans le conseil individuel forestier serait un plus.
 Connaissance du milieu agricole serait un plus.
 Dynamique, autonome, intérêt pour le travail en équipe.
 Bonnes capacités rédactionnelles, d’écoute, d’analyse et de synthèse.
 Maîtrise du SIG et des outils informatiques.

VOTRE FORMATION
 Bac+2 en rapport avec les missions du poste.
VOS CONDITIONS D’EMPLOI
 Poste à pourvoir début mai 2018
 Permis B
 Véhicule de service mis à disposition suivant système de réservation.
 CDD de 8 mois puis possibilité de CDI
 Rémunération et remboursement des frais selon statut
MODALITES
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser avant
Le 16 mai 2018
par courrier à :
Mr le Président
Chambre d’Agriculture de l’Ariège
32 avenue du Général de Gaulle 09 000 FOIX
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Mehdi BOUNAB : 05 61 02 14 00
Chambre d’agriculture de l’Ariège -

32 avenue Général de Gaulle 09000 FOIX
Tél. 05.61.02.14.00 - Fax. 05.61.02.14.30 - accueil@ariege.chambagri.fr
www.ariege.chambagri.fr

Annonce :
La Chambre d’agriculture de l’Ariège recrute Un(e) Technicien (e) spécialisé(e) « Forêts, Arbres et Bois »
en CDD de 8 mois.
Les missions consistent à accompagner des projets individuels forestiers et agroforestiers (diagnostics-conseils,
suivis d’implantation et d’exploitation, développement d’ateliers de production de bois-bûche, plaquettes
forestières, …), à participer à l’animation des groupes techniques pour élaborer des actions collectives (groupes
coupeur-fendeur, broyeur, Bois Paysan Distribution,…), à contribuer aux suivis d’expérimentations.
Les candidat(e)s devront disposer d’un diplôme Bac+2 en rapport avec les missions du poste, de bonnes capacités
rédactionnelles, d’écoute, d’analyse et de synthèse et maîtriser les outils bureautiques et SIG.
Le poste est à pourvoir début mai 2018. Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser
avant Le 2 avril 2018 par courrier à : Mr le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège
32 avenue du Général de Gaulle 09 000 FOIX.
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