Appel à candidature pour un poste de
Technicien(ne) Forestier(e) en CDI,
au sein du CRPF Bourgogne-Franche-Comté
EMPLOI PROPOSE
Poste : Technicien(ne) forestier(e) au CNPF, délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté
Contrat : CDI de droit public, prise de poste au 01 janvier 2021
Basé à : Auxerre, Yonne (89)
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 des forêts privées en élaborant notamment les schémas régionaux de gestion sylvicole et
les codes des bonnes pratiques sylvicoles des forêts privées, en agréant les documents de gestion durable ;
• Conseiller et former en vulgarisant les méthodes de sylviculture auprès des propriétaires forestiers, ce
pourquoi il effectue des études et expérimente ;
• Regrouper la gestion des forêts, notamment en développant les coopérations
DESCRIPTION DU POSTE
- Promouvoir et instruire les Documents de Gestion Durable auprès des propriétaires privés sur le secteur Nord
Yonne.
- Susciter et répondre aux besoins de visites-conseils des propriétaires forestiers, et les accompagner le cas
échéant dans le montage de dossiers d’aide.
- Initier et animer des journées d’information et de vulgarisation.
- Animer sur l’ensemble du département des projets bocagers et agroforestiers :
- Sensibiliser les élus aux pratiques agroforestières
- Accompagner techniquement les porteurs de projets
- Suivre le montage des dossiers de subventions
- Suivre les expérimentations en cours et en installer de nouvelles, en lien avec différents projets régionaux et
nationaux.
- Travailler en collaboration avec les ingénieurs ou techniciens spécialistes régionaux, les chargés de missions,
les techniciens de secteurs voisins, l'IDF…
PROFIL RECHERCHÉ
Formation – expérience :
- Technicien supérieur agricole option productions forestières ou gestion forestière.
- Diplôme technique ou universitaire français ou étranger de niveau équivalent.
Qualités requises :
- Goût et aptitude pour le travail de terrain en autonomie.
- Bonnes capacités d'animation et de communication. Sens relationnel.
- Sens de l'initiative, goût pour le travail en équipe.
- Compétences souhaitées en matière d’agroforesterie.
- Capacités rédactionnelles.
- Permis B obligatoire.
- Maîtrise des outils informatiques courants et des SIG.
SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : Contrat à Durée Indéterminée de droit public.
Rémunération : Traitement indiciaire selon grilles statutaires du CNPF (fonction de l’expérience.
professionnelle antérieure) et régime indemnitaire afférent.
Résidence administrative : Auxerre (Yonne).
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MODALITES DE CONTACT ET DE CANDIDATURE
- Personnes à contacter :
François Janex – Directeur CRPF BFC
Tél 03 80 53 01 32 - 06 71 01 65 59 - Mél : francois.janex@cnpf.fr
Antoine Delbergue – Ingénieur Yonne,
Tél. 03 86 94 90 21 - 06 12 01 49 06 – Mél : antoine.delbergue@cnpf.fr
- Candidature à envoyer avant le 31 août 2020 comprenant :
- une lettre de motivation (manuscrite)
- un curriculum vitae
- la copie des diplômes et attestation des titres et activités professionnelles citées
Ce dossier sera à envoyer par mail à l’adresse bfc@cnpf.fr ou par courrier postal à :
CRPF Bourgogne-Franche-Comté
18 boulevard Eugène Spüller
21000 DIJON
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection prévue les 16 ou 18
septembre 2020 à Auxerre.
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