Appel à candidature à un poste d’Ingénieur ou Technicien (H/F) chargé de
mission au sein du Centre Régional de la Propriété Forestière de Grand Est
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

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

EMPLOI PROPOSE
RESPONSABLE du SUIVI des PROGRAMMES GESTION DURABLE DES TERRITOIRES
et VALORISATION du BOIS et TERRITOIRE (H/F).
CDD de 3 mois à temps complet avec possibilité de renouvellement.
01 octobre 2020

PRÉSENTATION DU CNPF ET DU CRPF GRAND EST
Le CNPF (Centre national de la Propriété Forestière) a pour mission de développer, orienter et améliorer la production
des forêts privées françaises en promouvant une gestion forestière durable auprès des propriétaires forestiers privés.
C’est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère en charge de la forêt.
Dans le cadre d’orientations nationales définies par le conseil d’administration et d’un contrat d’objectifs signé avec le
ministre en charge de la forêt, les 11 délégations régionales (centres) coordonnées par une direction générale
organisent et réalisent les missions de l’établissement auprès des propriétaires forestiers en région.
Chaque centre dispose d’un conseil de centre composé d’élus des propriétaires forestiers de la région chargé de
l’agrément des plans simples de gestion et de la priorisation des actions de développement (cf. code forestier).
La région Grand Est est l’une des plus boisées de France avec un taux de boisement de 33 % et elle est marquée par
une nette prédominance de Hêtres et de Chênes.
42% de la surface régionale appartient à plus de 370 000 propriétaires forestiers.
La région Grand Est est composée de 41 personnels techniques et administratifs au service des propriétaires forestiers.
DESCRIPTION DU POSTE
Le CRPF GRAND EST et les chambres d’agriculture de LORRAINE – ALSACE (service commun) sont engagés dans un
programme régional d’animation dans le but de promouvoir la gestion dans la petite forêt privée et d’augmenter la
mobilisation du bois.
Ce programme fait l’objet d’aides de l’Etat, de la Région et de l’Europe (FEADER). Le CRPF est chef de file dans le dossier
d’aide (FEADER et Région GRAND EST). A ce titre, il assure la cohérence financière de l’ensemble du dispositif.
Le CRPF affecte 6 ETP sur ce programme d’animation.
Sous l’autorité du directeur, de la responsable des services administratif du CRPF et en lien avec les techniciens
départementaux, ce chargé de mission assure :
 le suivi et la cohérence des interventions des techniciens affectés aux programmes GDT et VBT ;
 la coordination administrative et le suivi des conventions d’octroi des aides du FSFB, de la Région et du FEADER
aux programmes GDT et VBT, sous l’autorité directe de la responsable des services administratifs du CRPF ;
 le suivi des indicateurs (compte rendu d’activité, remontée des informations, réunions d’équipes, synthèse
annuelle des résultats atteints, indicateurs (volumes mobilisés, investissements réalisés…) ;
 la gestion d’un SIG dédié (secteurs d’interventions des techniciens, chantiers, cartes de restitution…) en liaison
avec l’ingénieur responsable du SIG et avec l’appui des ingénieurs territoriaux et thématiques concernés.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation-expérience :
 Ingénieur ou Technicien supérieur forestier, option production forestière ou gestion forestière, ou diplôme
équivalent.
Compétences et qualités requises :
 Sens de l’organisation et rigueur, autonomie et esprit d’initiative ;
 Bonne disposition aux relations extérieures comme à animer une réunion d’équipe ;
 Compétence rédactionnelle, capacité à organiser et présenter des éléments de restitution administratifs et
financiers ;
 PACK OFFICE - Utilisation du GPS et d’un SIG fortement souhaitée ;
 Permis B.
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SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : CDD de droit public, rémunération selon barème CNPF (fonction du diplôme et de l’expérience)
Résidence Administrative : Le Ban Saint-Martin (57) - déplacements possibles sur la région Grand Est.
Prise de poste prévue : le 01 octobre 2020
MODALITÉS DE CANDIDATURE
PERSONNES A CONTACTER :
- Monsieur Alain LEFEUVRE, Directeur
03.87.31.18.42
alain.lefeuvre@crpf.fr
- Monsieur Philippe LADEN, Directeur adjoint
03.26.65.89.91
philippe.laden@crpf.fr
- Madame Carole UNTERSINGER, Responsable administrative
03.87.31.67.73
carole.untersinger@crpf.fr
DEPOT DE CANDIDATURE :
Envoyer pour réception effective avant le 15 septembre 2020 un dossier comprenant :
 Une lettre manuscrite de motivation ;
 Un curriculum vitae.
à : Monsieur le Directeur du CRPF, Alain LEFEUVRE
41 avenue du Général de Gaulle - 57050 Le Ban Saint-Martin
Ou par courriel : grandest@cnpf.fr
Les candidats retenus seront invités, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une commission de sélection
qui aura lieu la semaine 38 ou 39 au siège du CRPF : 41, avenue du Général de Gaulle 57050 LE BAN SAINT-MARTIN.
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