Centre Régional de la Propriété Forestière
NORMANDIE

Technicien Forestier H/F
EMPLOI PROPOSE
Technicien(ne) forestier(e) au CRPF de Normandie, délégation régionale du CNPF,
Poste CDD de 6 mois du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, en remplacement Technicien statutaire durant
congé maladie.

NATURE DE L’ACTIVITE
Sous l’autorité du Directeur et du Délégué Régional, il/elle sera chargé(e) sur le secteur géographique de l’ORNE
(61) de :
l’instruction et le suivi des Plans Simples de Gestion, autres Documents de Gestion Durable et demandes de
coupes,
la représentation technique du CRPF auprès des partenaires gestionnaires forestiers et des institutionnels,
le développement et la vulgarisation sylvicoles, formation théorique et pratique de propriétaires forestiers
de l’Orne (contacts individuels + réunions de vulgarisation),
la participation aux projets transversaux et études du CRPF de Normandie,
la participation au développement durable (accroissement de la couverture forestière sous DGD) et à
l’aménagement rural,
la participation au suivi du réseau de placettes et de démonstration,
en lien avec le Département de la Santé des Forêts du Ministère en charge de la forêt, la participation au
réseau des CO du DSF,
l’appui à l’organisation et à l'animation des réunions du cycle du FOGEFOR,
autres contributions techniques aux missions générales fixées par le Code Forestier.

PROFIL RECHERCHE
Formation – expérience
Ingénieur forestier ou Technicien supérieur forestier option production forestière ou gestion forestière, ou
diplôme équivalent,
Expérience forestière opérationnelle souhaitée de 2 ans ou plus en CRPF,
Maîtrise de la réglementation applicable en forêt privée,
Connaissances techniques (mesure et analyse des données de placettes, identification des parasites
forestiers),
Maîtrise de l’informatique (suite Office) et du système d’information géographique (MapInfo, ArcInfo ou
QGis).
Qualités requises
Excellente disposition aux relations humaines : qualité de contact (animation de réunions) et travail en
équipe,
Culture de l’écrit, sens de l’organisation et du service public, rigueur, esprit d’initiative et d’adaptation,
grande autonomie,
Bonne aptitude physique : déplacements très fréquents sur le terrain et au siège du CRPF,
Permis B obligatoire.

SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : CDD 6 mois - rémunération mensuelle brute forfaitaire selon grille CNPF, dispositions applicables
aux agents non titulaires de l’Etat (Décret n°86-83 du 17/01/1986),
Résidence administrative : antenne d’ALENCON (département de l’ORNE).

PERSONNES A CONTACTER
M. Xavier MORVAN : Directeur ( 02.35.12.41.01 ou 06.79.45.33.36)
M. Nicolas LORIQUE : Délégué Régional, Ingénieur chargé des DGD ( 02.35.12.25.83)

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer pour le vendredi 1er juin 2018 dernier délai, par mail uniquement, un dossier comprenant :
une lettre manuscrite de motivation,
un curriculum vitae avec photographie d’identité,
les photocopies des diplômes, attestations des titres et activités professionnelles cités.
à Monsieur le Directeur du CRPF de Normandie
125 avenue Edmund Halley – CS 80004 – 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
 02.35.12.45.63 - Courriel : xavier.morvan@crpf.fr copie à virginie.geru@crpf.fr & nicolas.lorique@crpf.fr
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une Commission de sélection qui se tiendra le
vendredi 8 juin 2018 au siège du CRPF à Saint-Etienne-du-Rouvray (76).
Prise de poste souhaitée le 1er juillet 2018.

