Appel à candidature à un poste de Technicien Forestier (H/F)
au sein du CRPF Ile-de-France Centre Val-de-Loire,
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

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

EMPLOI PROPOSE
Technicien forestier (H/F) projet « Du peuplier pour l’avenir » sur départements 36, 37 et 49.
CDD de 4 mois à temps complet avec possibilité de renouvellement.
01 octobre 2020

PRÉSENTATION 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 du directeur et de l’ingénieur en charge du projet, il/elle sera chargé(e) de contribuer à la réussite du
programme « Du peuplier pour l’avenir ». Le projet vise à sécuriser les approvisionnements en peuplier des industries
régionales afin de permettre aux filières industrielles de se maintenir voire de se développer, tout en prenant
pleinement en compte les enjeux d'environnement, d'aménagement du territoire et de paysage dans le contexte très
particulier du Val de Loire - Patrimoine mondial de l'UNESCO.
En particulier, le/la chargé(e) de mission devra :
 aider à la réussite du dispositif d’aide à l’investissement pour le reboisement en peuplier dans le périmètre du projet
à hauteur des objectifs attendus (promotion du dispositif, accompagnement des populiculteurs et de leurs
gestionnaires pour les démarches du dossier d’aide : demande, document de gestion, PEFC, …) ;
 agir en soutien pour la préparation du colloque final de restitution du volet « étude » et l’organisation de réunions
d’animation supplémentaires ciblées en lien avec les associations locales de populiculteurs etc… ;
 contribuer à la réflexion, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, sur les conditions
juridiques, techniques et économiques de mise en place d’expérimentations de peupleraies en sylvopastoralisme.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation-expérience :
 Technicien(ne) supérieur(e) forestier (H/F), option gestion forestière, ou équivalent.
Compétences et qualités requises :
 Compétences relationnelles, goût pour la communication et l’animation ;
 Sens de l’organisation, rigueur et autonomie ;
 Connaissances des acteurs forestiers, compétences en sylviculture et en populiculture en particulier ;
 Une première expérience d’animation ou en populiculture serait un plus ;
 Maitrise des outils bureautiques ;
 Permis B obligatoire.
SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : CDD de droit public de 4 mois renouvelable.
Rémunération : selon barème CNPF (en fonction du diplôme et de l’expérience).
Résidence Administrative : Orléans. Nombreux déplacements sur le secteur du projet (Indre, Indre et Loire,
Maine-et-Loire).
Prise de poste prévue : le 01 octobre 2020
2020-46
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
PERSONNE A CONTACTER :
- Monsieur Gaël LEGROS, Directeur
02.38.53.07.91
gael.legros@cnpf.fr
DEPOT DE CANDIDATURE :
Envoyer pour réception effective avant le 11 septembre 2020 un dossier comprenant :
 Une lettre de motivation ;
 Un curriculum vitae.
Par courrier : CRPF Ile-de-France / Centre-Val de Loire
M. Gaël LEGROS
43 rue du Bœuf Saint Paterne – 45 000 ORLEANS
Ou par mail : gael.legros@cnpf.fr
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection qui aura lieu entre le 14 et
le 17/09 au siège du CRPF : 43 rue du Bœuf Saint Paterne – 45 000 ORLEANS

2020-46

2/2

