Centre Régional de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE

APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE TECHNICIEN(NE) FORESTIER(E) EN CDD
Emploi proposé
Technicien(ne) forestier(e) au CNPF délégation Nouvelle Aquitaine
Poste CDD de 6 mois à partir du 01 juillet 2020
Poste basé à Bordeaux et déplacements dans les Landes

Présentation du CNPF et du CRPF
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).
Le CRPF Nouvelle-Aquitaine est administré par un Conseil de Centre composé de 30 sylviculteurs
élus pour 6 ans par tous les propriétaires de plus de 4 ha de bois et tous les titulaires d'un document
de gestion durable.
Il dispose pour cela de 15 ingénieurs, 45 techniciens et 12 administratifs répartis sur le terrain dans
toute la Nouvelle-Aquitaine.

Nature de L'activité
Il s’agit de qualifier des parcelles à valoriser (friches) dans le département des Landes. L’objectif de
la qualification est de mesurer la capacité de mise en production forestière rentable de ces sites en
lien avec les utilisations des industries locales (sciage, déroulage, bois d’industrie, bois énergie). Le
clasement permettra également l’application de dispositifs d’aide futurs.
La porte d’entrée principale de la méthodologie de qualification est surfacique et se fera dans
chacun des massifs tests des Communautés de Communes du Grand DAX et de Maremne Adour
Côte Sud (MACS) qui seront désignés par la présence d’îlots constitués de une ou plusieurs parcelles
cadastrales avec un minimum d’un hectare par îlot plus ou moins contigües.
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Profil recherché

Formation – expérience
- Technicien forestier, BTS option gestion forestière/production forestière ou diplôme
équivalent, ou licence pro (Bac +3), ou ingénieur forestier débutant ;
- Première expérience en forêt privée souhaitée.
Qualité requises
- Capacité à rendre compte des ses actions
- Esprit d’initiative, autonomie
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur
Compétences souhaitées
- Maîtrise des outils cartographiques notamment QGIS
- Connaissance du Massifs des landes de Gascogne et de ses spécificités
- Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint…)
- Titulaire du permis de conduire B, utilisation du véhicule personnel (frais remboursés)
- Aptitude au travail de terrain.
SITUATION ADMINISTRATIVE
• Statut : Contrat de droit privé à durée déterminée de 6 mois, renouvelable en fonction des crédits
disponibles ;
• Rémunération : selon barème CNPF des agents en contrat à durée déterminée ;
• Résidence administrative : Bordeaux ;
• Lieu de travail : siège du CRPF avec déplacements réguliers dans les Landes.
Personnes à contacter
Henri HUSSON, directeur adjoint, h.husson@cnpf.fr (Tel : 05.56.01.54.70)
Dépôt de candidature
Les candidatures devront être reçues au plus tard le 9 juin 2020.
Envoyer par courriel ou courrier postal un dossier comprenant un CV et une lettre de motivation à
Monsieur le Directeur du CRPF de Nouvelle Aquitaine – 6 parvis des Chartrons 33 000 Bordeaux
courriel : r.delary@cnpf.fr
Les candidat(e)s dont le dossier sera retenu seront invité(e)s à se présenter devant une commission
de sélection qui se tiendra le 12 juin dans les bureaux du CRPF à Bordeaux
La connaissance du Massif des Landes de Gascogne, la maîtrise de QGIS seront testés durant
l’entretien.
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