Appel à candidature pour
un poste de technicien(ne) forestier en CDD

Emploi proposé
Technicien(ne)s forestier(e)s au CNPF délégation Auvergne Rhône Alpes
Poste CDD de 16 mois à partir 1er Septembre 2020
Secteur Usses et Bornes _ Haute Savoie
Nature de l’activité

Promotion d’une gestion durable des forêts privées et animation de programme de
développement forestier des territoires savoyards :
-

sensibilisation des propriétaires forestiers, des acteurs de la filière forêt bois, des élus et
des usagers de la forêt aux pratiques favorables à une gestion durable des forêts
création d’associations de producteurs forestiers (ASLGF, GF, ….)
animation de structures de regroupement de propriétaires
réalisation de diagnostics individuels auprès de propriétaires forestiers
promotion des garanties de gestion durable
animation de bourse foncière forestière
encouragement à l’amélioration des forêts et à la mobilisation de bois
sur les territoires savoyards

Toutes ces actions seront menées dans le cadre du programme Leader du territoire Usses et Bornes
et en lien étroit avec la politique volontariste du Conseil Savoie Mont Blanc en faveur d’une filière
forêt-bois d’excellence.
Profil recherché
Formation – expérience :
o Technicien supérieur agricole option productions forestières ou gestion forestière.
o Diplôme technique ou universitaire français ou étranger de niveau équivalent.
Qualités requises :
o Goût et aptitude pour le travail de terrain.
o Bonnes capacités d'animation et de communication. Sens relationnel.
o Sens de l'initiative, goût pour le travail en équipe.
o Capacités rédactionnelles.
o Permis B obligatoire.
o Maîtrise des outils informatiques courants et des SIG (Mapinfo plus particulièrement).
Situation administrative
o
o
o
o

Statut : Contrat à Durée Déterminé de droit public.
Durée : 4 mois + 12 mois
Rémunération : fixe, fonction des diplômes et expérience, comparable à celui des personnels
techniques des Centres Régionaux de la Propriété Forestière.
Résidence administrative : Annecy (Haute Savoie)
Personne à contacter

Sylvain OUGIER – Ingénieur territorial Savoie / Haute Savoie

Tél. 04 50 88 18 94 – Mél : sylvain.ougier@crpf.fr
Dépôt de candidature
Envoyer avant le 20 juin 2020 un dossier comprenant :
o une lettre de motivation (manuscrite)
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o un curriculum vitae
o la copie des diplômes et attestation des titres et activités professionnelles citées
o une photo d'identité
Ce dossier sera envoyé par mail à l’adresse auvergnerhonealpes@crpf.fr, ou par courrier postal à :
CNPF délégation Auvergne Rhône Alpes
Maison de la forêt et du bois – Site de Marmilhat
10 allée des eaux et forêts – 63370 LEMPDES
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection le 1er juillet 2020,
dans les locaux du CRPF à St Didier au Mont d’Or (69).
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