CENTRE NATIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
Délégation de la Nouvelle-Aquitaine

TECHNICIEN FORESTIER (H/F)
EMPLOI PROPOSE


Technicien Forestier (H/F)



Poste en CDD à temps complet à compter du 2 juillet 2018 pour une durée de 9 mois.
NATURE DE L’ACTIVITE



Sous l’autorité du Directeur et de l’ingénieur du massif Adour-Pyrénées :
 Assurer les missions d’un animateur : conseils techniques auprès des sylviculteurs avec
rédaction de fiches-diagnostic, regroupement et suivi de chantiers
 Participation au regroupement foncier de la propriété forestière par le suivi et/ou la
création d’associations syndicales
 Préparation et animation des réunions de vulgarisation (sylviculteurs, scolaires, etc...)
 Collaboration avec les collectivités territoriales locales : syndicat mixte, communauté de
communes, Pays, …
 Relations avec les acteurs économiques, suivi de chantiers

 Travail au sein du massif Adour-Pyrénées en étroite collaboration avec les autres
techniciens du CRPF, de la Chambre d’Agriculture ou des collectivités territoriales concernées.

PROFIL RECHERCHE
FORMATION – EXPERIENCES


Diplôme de technicien supérieur gestion forestière ou équivalent



Expérience en développement forestier et animation de réunions de groupe appréciée



Savoir-faire en matière de conduite de réunion



Esprit d’initiative, sens de l’organisation et du contact, autonomie,



Bonne maîtrise des logiciels courants (bureautique, SIG, …)

COMPETENCES


Capacités d’animation et de travail en équipe,



Sens du contact, capacité d’écoute,



Bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse



Dynamisme, rigueur, autonomie et sens de l’organisation

AUTRES


Aptitude physique au travail de terrain



Permis B obligatoire et véhicule personnel

SITUATION ADMINISTRATIVE


Statut : CDD



Rémunération : selon grilles statutaires du CNPF (fonction de l’expérience professionnelle antérieure)



Résidence administrative : Pau (64)
PERSONNES A CONTACTER



M. Roland de LARY, Directeur

r.delary@cnpf.fr

Tél. : 05 56 01 54 70



M. Henri HUSSON, Directeur-adjoint

h.husson@cnpf.fr

Tél. : 05 56 01 54 70

DEPOT DE CANDIDATURES
Envoyer, avant le 13 juin 2018, un dossier comprenant :


Une lettre de motivation,



Un curriculum vitae,



Photocopie des diplômes, attestations de titres et activités professionnelles citées.

A l’attention de
Monsieur Roland de LARY
Directeur du CRPF Nouvelle-Aquitaine
CS 41255
6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX

Les candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers de candidatures seront invités à se présenter devant
une commission de sélection qui se tiendra à Bordeaux ou à Pau en juin 2018

