Appel à candidature à un poste de Technicien Forestier (H/F)
au sein du Centre Régional de la Propriété Forestière de Grand Est,
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSÉ
Intitulé du poste :
Technicien Forestier (H/F)
Type de contrat :
CDD de 3 mois à temps complet
Prise de poste prévue: 1er 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 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 délégation Grand Est est composée de 41 personnels techniques et administratifs au service des propriétaires
forestiers.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur et de l’ingénieur « chasse » :
- Réalisation de synthèses sur l’évolution de la situation de l’équilibre forêt gibier dans les zones à enjeux et à
surveiller jugées prioritaires au travers de l’évolution des plans de chasse sur 4 ans mis en parallèle de l’évolution
des indicateurs de changement écologique quand il en existe ;
- Rendu de ces résultats auprès des propriétaires et du monde de la chasse dans les zones à problème jugées
prioritaires ;
- Promotion et animation autour de la fiche régionale de signalement de dégâts mise au point par le comité paritaire ;
- Test et accompagnement dans la mise en œuvre de cette fiche auprès des animateurs de développement forestier
et des gestionnaires, voire des propriétaires.
PROFIL RECHERCHÉ
Formation-expériences :
 Technicien forestier ou diplôme équivalent.
Compétences et qualités requises
 Sens de l’organisation, rigueur, autonomie et esprit d’initiative ;
 Bonne disposition aux relations extérieures comme au travail en équipe ;
 Maîtrise des logiciels de bureautique courants et de Système d’Information Géographique ;
 Permis B indispensable.
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SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : CDD de droit public, rémunération selon barème CNPF (en fonction du diplôme et de l’expérience).
Résidence Administrative : Châlons-en-Champagne (51) - déplacements possibles sur la région Grand Est.
La prise de poste est prévue : le 1er octobre 2020.
MODALITÉS DE CONTACT ET DE CANDIDATURE
PERSONNES A CONTACTER :
- Monsieur Philippe LADEN, Directeur Adjoint
- Madame Laurence CARNNOT, Ingénieur

03.26.65.89.91 philippe.laden@crpf.fr
03.26.65.89.36 laurence.carnnot@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE :
Envoyer pour réception effective avant le 23 septembre 2020 un dossier comprenant :
 Une lettre manuscrite de motivation ;
 Un curriculum vitae.
Par courrier : Monsieur le Directeur du CRPF, Alain LEFEUVRE
41 avenue du Général de Gaulle - 57050 Le Ban Saint-Martin
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 entre le 24 et le 28 septembre 2020 au siège du CRPF : 41, avenue du Général de Gaulle - 57050 LE BAN
SAINT-MARTIN.
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