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Centre Régional
de la Propriété Forestière
OCCITANIE

Appel à candidature à un poste de technicien forestier (H/F)
au sein du CRPF Occitanie,
délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE

Intitulé du poste :
Type de contrat :
Rémunération :
Prise de poste :

Technicien Forestier (H/F)
CDD de 3 mois à temps complet avec possibilité de renouvellement
Décision de rémunération des CDD du CNPF en date du 08/06/20
1er octobre 2020
PRESENTATION DU CNPF

Le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) est un établissement public de l’Etat à caractère
administratif au service des propriétaires forestiers : quelque 3.5 millions de propriétaires forestiers, 11
millions d’hectares et environ 20% du territoire.
Le CNPF a une mission générale de développement, d’orientation de la gestion et d’amélioration de la
production des forêts privées. Dans ce cadre, le code forestier lui a confié trois missions particulières :
• Orienter la gestion en élaborant notamment les schémas régionaux de gestion sylvicoles et les codes
des bonnes pratiques sylvicoles des forêts privées ;
• Conseiller et former en vulgarisant les méthodes de sylviculture auprès des propriétaires forestiers ;
• Regrouper notamment en développant les coopérations (gestion des forêts, vente de produits…).
DESCRIPTION DU POSTE

Sous l'autorité de la direction et du responsable départemental, animation et mise en œuvre sur le secteur
ouest du département de l’Ariège des missions suivantes :
• Contribution aux programmes conventionnés en cours ou à venir (suivis phénologiques
ACCLIMAFOR, sites pilotes du projet ARTISAN relatif au changement climatique au sein du PNR des
Pyrénées Ariégeoises, schéma de desserte, CERES, Connectfor…) ;
• Vulgarisation de la gestion forestière : réunions d’information collectives, conseils et diagnostics
individuels, FOGEFOR, journées sur marteloscope, publications…
• Promotion des documents de gestion durable ;
• Actions de mobilisation et de regroupement (chantier pour exploitation, desserte forestière
notamment autour des lacs de Filheit et Mondély) ;
• Relations avec les organisations professionnelles partenaires du CRPF et les élus locaux (notamment
le Groupement de Développement Forestier Sylvestre et le Parc Naturel Régional des Pyrénées
Ariégeoises) ;
• Participation aux travaux du CRPF dans le cadre de son contrat d’objectifs et de performance.
PROFIL RECHERCHE
Formation – expériences :

- Diplôme de technicien forestier option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent ;
- Maîtrise des outils informatiques (suite Office, courriel, internet) ;
- Compétence en utilisation de données SIG (Système d’Information Géographique) souhaitée ;
- De préférence, expérience dans le développement en forêt privée.
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Compétences et qualités requises :

- Aptitude physique au travail de terrain ;
- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et rédaction ;
- Bonnes dispositions aux relations extérieures comme au travail en équipe :
- Intérêt pour les aspects forestiers liés à l’environnement, à la gestion durable de la forêt ;
- Permis B et véhicule obligatoires.
SITUATION ADMINISTRATIVE

Statut : CDD de 3 mois renouvelable
Rémunération : Décision de rémunération des CDD du CNPF en date du 08/06/20
Résidence administrative : Saint-Girons (09)
Activités pouvant conduire à des déplacements dans toute la région Occitanie
DEPOT DE CANDIDATURE

Envoyer pour réception effective au plus tard le 10 septembre 2020 un dossier comprenant :
 Une lettre de motivation manuscrite ciblée sur le profil du poste ;
 Un curriculum vitae avec photographie d’identité ;
 Photocopie des diplômes, attestations des titres et activités professionnelles citées.
* Par mail (modalité préférentielle) : pascal.legrand@cnpf.fr
* Par courrier : CRPF Occitanie
Monsieur Pascal LEGRAND
7, chemin de la LACADE
31 320 AUEVILLE-TOLOSANE
Les candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers de candidature seront invités à se présenter devant
une commission de sélection qui se tiendra en semaine 38.
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