CENTRE NATIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
Délégation de la Nouvelle-Aquitaine
TECHNICIEN FORESTIER H/F
Emploi proposé
Technicien forestier en contrat à durée déterminée, à compter du 1 er juin 2018 et pour 5 mois, non renouvelable.

Nature de L'activité
o
Technicien << animation de massif >> sur l'Ouest du Limousin dans le cadre du dossier OPTIBOIS (AMI
Dynamic Bois de l'ADEME) porté par le Comptoir des Bois de Brive (IP).
o
Organisation de réunions, visites de massifs, contacts individuels et visites-conseils, relations avec les
opérateurs économiques.

Profil recherché
o Niveau BTS gestion forestière ou formation forestière équivalente - 2 à 3 ans d'expérience souhaités
o Bonne connaissance technique de la sylviculture
o Bonne capacité d'animation et d'organisation de réunion, sens du contact, travail en équipe, esprit
d'initiative
o Très bonne organisation, maîtrise des logiciels informatiques courants, qualités rédactionnelles
o Permis B valide obligatoire

Situation administrative
Statut : contrat de droit public à durée déterminée.
Durée du contrat : 5 mois à compter du ler juin 2018
Lieu de travail : sud et ouest Corrèze et ouest Haute-Vienne. Basé à Limoges
Rémunération : par référence aux salaires des personnels du CNPF
Voiture de service selon disponibilité, ou voiture personnelle avec assurance déplacement professionnel

Personnes à contacter
Christophe BARBE, Directeur adjoint (05 87 50 42 00) ou (06 08 36 45 53)
Grégoire GONTHIER, ingénieur responsable du dossier (05 87 50 42 07) ou (06 75 71 44 24)

Dépôt de candidature
Envoyer avant le 20 mai 2018 un dossier comprenant :
o une lettre manuscrite de motivation, ciblée sur le profil du poste.
o un CV précisant en particulier : études, diplômes, qualification et expériences professionnelles antérieures.
o Copie des diplômes
à : M. le Directeur du CRPF Nouvelle-Aquitaine
Immeuble Safran

2 avenue Georges Guingouin – CS 80912 PANAZOL 87017 LIMOGES CEDEX 1
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection fin Mai.

