CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE GRAND EST
Appel à candidature pour un poste de technicien forestier H/F en CDD
EMPLOI PROPOSE
Technicien forestier au CRPF Grand Est, bureaux de CHÂLONS EN CHAMPAGNE (51),
Postes CDD de 7 mois du 01 décembre 2018 au 30 juin 2019 (contrat renouvelable).

NATURE DE L’ACTIVITE
Technicien « animation de secteurs - incitation à l’investissement, au regroupement et à la mobilisation » en
CHAMPAGNE-ARDENNE sur le secteur forestier de l’ARGONNE (MARNE – MEUSE) dans le cadre de la
feuille de route contigüe au programme valorisation des bois et territoires, soutenue par le Fonds Stratégique Forêt
Bois,
Visites de massifs, contacts avec les propriétaires, DGD en retard de gestion, promotion de DGD volontaires,
promotion des aides à l’investissement en forêt (desserte, renouvellement de peuplements pauvres…) relations avec
les partenaires du projet notamment les partenaires économiques.

PROFIL RECHERCHE







Technicien forestier, BTS option gestion forestière/ production forestière ou diplôme équivalent,
Animation de réunions,
Rigueur, sens de l’organisation, du travail d’équipe, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et de
rédaction, sens du contact,
Très bonne organisation, maîtrise des logiciels informatiques courants, qualités rédactionnelles,
Aptitude physique au travail de terrain,
Permis B valide obligatoire et véhicule personnel exigé.

SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : contrat de droit public à durée déterminée,
Durée du contrat : 7 mois à compter du 01 décembre 2018 (renouvelable),
Résidence administrative liée au secteur d’animation : bureaux du CRPF à CHÂLONS EN CHAMPAGNE
(51),
Remboursement des frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel (selon barèmes administratifs en vigueur)
ou véhicule de service.

PERSONNES A CONTACTER
- M. Philippe LADEN : Directeur-adjoint du CRPF : 03.26.65.89.91, philippe.laden@crpf.fr
- M. Nicolas VANDERHEEREN, ingénieur du CRPF : 03.26.65.89.37, nicolas.vanderheeren@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 16 novembre 2018 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation et un curriculum
vitae
à
Monsieur le Directeur du CRPF Grand Est
41 avenue du Général de Gaulle
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ensuite invité(e)s à se présenter devant une commission de sélection qui se
réunira entre le 20 et 23 novembre 2018 aux bureaux du CRPF à CHÂLONS EN CHAMPAGNE.

CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE GRAND EST
Appel à candidature pour un poste de technicien forestier H/F en CDD
EMPLOI PROPOSE
Technicien forestier au CRPF Grand Est, antenne de VILLERS SEMEUSE (08),
Postes CDD de 7 mois du 01 décembre 2018 au 30 juin 2019 (contrat renouvelable).

NATURE DE L’ACTIVITE
Technicien « animation de secteurs - incitation à l’investissement, au regroupement et à la mobilisation » en
CHAMPAGNE-ARDENNE sur les secteurs forestiers des ARDENNES (crêtes ardennaises) dans le cadre de la
feuille de route contigüe au programme valorisation des bois et territoires, soutenue par le Fonds Stratégique Forêt
Bois,
Visites de massifs, contacts avec les propriétaires, DGD en retard de gestion, promotion de DGD volontaires,
promotion des aides à l’investissement en forêt (desserte, renouvellement de peuplements pauvres…) relations avec
les partenaires du projet notamment les partenaires économiques.

PROFIL RECHERCHE







Technicien forestier, BTS option gestion forestière/ production forestière ou diplôme équivalent,
Animation de réunions,
Rigueur, sens de l’organisation, du travail d’équipe, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et de
rédaction, sens du contact,
Très bonne organisation, maîtrise des logiciels informatiques courants, qualités rédactionnelles,
Aptitude physique au travail de terrain,
Permis B valide obligatoire et véhicule personnel exigé.

SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : contrat de droit public à durée déterminée,
Durée du contrat : 7 mois à compter du 01 décembre 2018 (renouvelable),
Résidence administrative liée au secteur d’animation : Antenne départementale du CRPF à VILLERS
SEMEUSE (08),
Remboursement des frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel (selon barèmes administratifs en vigueur)
ou véhicule de service.

PERSONNES A CONTACTER
- M. Philippe LADEN : Directeur-adjoint du CRPF : 03.26.65.89.91, philippe.laden@crpf.fr
- M. Nicolas VANDERHEEREN : ingénieur du CRPF : 03.26.65.89.37, nicolas.vanderheeren@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 16 novembre 2018 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation et un curriculum
vitae
à
Monsieur le Directeur du CRPF Grand Est
41 avenue du Général de Gaulle
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ensuite invité(e)s à se présenter devant une commission de sélection qui se
réunira entre le 20 et 23 novembre 2018 aux bureaux du CRPF à CHÂLONS EN CHAMPAGNE.

CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE GRAND EST

Appel à candidature pour un poste de Technicien forestier H/F en CDD
EMPLOI PROPOSE
Technicien forestier au CRPF Grand Est, siège régional à LE BAN SAINT-MARTIN (METZ - 57),
Poste CDD de 7 mois du 01 décembre 2018 au 30 juin 2019 (contrat renouvelable).

NATURE DE L’ACTIVITE
Technicien « animation de secteurs - incitation à l’investissement, au regroupement et à la mobilisation » en
LORRAINE sur les secteurs forestiers du PAYS de COLOMBEY (54) et les secteurs environnant de MOSELLE
et de MEURTHE et MOSELLE dans le cadre de la feuille de route contigüe au programme valorisation des bois et
territoires, soutenue par le Fonds Stratégique Forêt Bois,
Visites de massifs, contacts avec les propriétaires, DGD en retard de gestion, promotion de DGD volontaires,
promotion des aides à l’investissement en forêt (desserte, renouvellement de peuplements pauvres…), relations
avec les partenaires du projet notamment les partenaires économiques.

PROFIL RECHERCHE
Technicien forestier, BTS option gestion forestière/ production forestière ou diplôme équivalent,
 Animation de réunions,
 Rigueur, sens de l’organisation, du travail d’équipe, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et de
rédaction, sens du contact,
Très bonne organisation, maîtrise des logiciels informatiques courants, qualités rédactionnelles,
Aptitude physique au travail de terrain,
Permis B valide obligatoire et véhicule personnel exigé.

SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : contrat de droit public à durée déterminée,
Durée du contrat : 7 mois à compter du 01 décembre 2018 (renouvelable),
Résidence administrative liée au secteur d’animation : LE BAN SAINT-MARTIN (METZ - 57),
Remboursement des frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel (selon barèmes administratifs en vigueur)
ou véhicule de service.

PERSONNES A CONTACTER
- M. Alain LEFEUVRE: Directeur du CRPF : 03.87.31.18.42 alain.lefeuvre@crpf.fr
- M. Philippe LADEN : Directeur-adjoint du CRPF : 03.26.65.89.91 philippe.laden@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 16 novembre 2018 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation et un curriculum
vitae
à
Monsieur le Directeur du CRPF Grand Est
41 avenue du Général de Gaulle
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ensuite invité(e)s à se présenter devant une commission de sélection qui se
réunira entre le 20 et 23 novembre 2018 au siège du CRPF à LE-BAN SAINT-MARTIN (METZ – 57).

