CRPF de BourgogneFranche-Comté
Emploi proposé
Technicien forestier au CRPF Bourgogne-Franche-Comté dans le Morvan, en contrat à
durée déterminée, du 1er février au 31 décembre 2019, renouvelable ensuite si les
financements le permettent.
Nature de l’activité
Sous l'autorité du Directeur et du Technicien chargé du Morvan, animation de la quatrième
charte forestière de territoire du Morvan, et notamment :
 Effectuer des visites diagnostics sylvicoles, incluant la réalisation d'Indices de
Biodiversité Potentielle et de bilans carbone
 Animer des projets collectifs de desserte forestière
 Réaliser des schémas directeurs de desserte forestière
 Mettre en place des sylvicultures expérimentales (peuplements mélangés, traitement
irrégulier…) et tester l'implantation de nouvelles essences.
Profil recherché
 Technicien(ne) supérieur Forestier, option production forestière ou gestion forestière
ou diplôme équivalent
 Sens de l'organisation et rigueur, autonomie et esprit d'initiative
 Bonnes compétences dans le domaine de la sylviculture feuillue et résineuse
 Disposition aux relations extérieures et au travail en équipe
 Capacité à mener de front plusieurs actions
 Une connaissance du fonctionnement d'un Parc naturel régional serait appréciée
 Permis B et véhicule personnel obligatoires.
Situation administrative






Statut : contrat de droit public à durée déterminée.
Durée du contrat : 11 mois renouvelables
Lieu de travail : poste basé à Saulieu (Côte d'Or)
Rémunération : par référence aux salaires des personnels du CNPF
Voiture de service selon disponibilité, ou remboursement des frais kilométriques selon
les barèmes administratifs en vigueur

Personnes à contacter
 Hervé LOUIS – Technicien Morvan (03 80 64 30 97 - 06 12 01 55 43)
 Marie-Cécile DECONNINCK – Directrice adjointe (03 80 53 10 07 – 06 12 01 49 93)

Dépôt de candidature
Envoyer avant le 20 janvier 2019 un dossier comprenant :
 une lettre manuscrite de motivation
 un CV précisant en particulier études, diplômes, qualification et expériences
professionnelles antérieures.
à : M. le Directeur du CRPF de Bourgogne-Franche-Comté - 18 boulevard Eugène Spuller –
21000 DIJON
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection.

