Appel à candidature à un poste de Technicien Forestier (H/F) en CDD
au sein du CRPF Auvergne Rhône Alpes
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Technicien(ne) Forestier(e) (H/F) au CNPF délégation Auvergne Rhône-

Alpes, dans le département de la Haute Loire du 1er novembre au
31 décembre 2022

Type de contrat :

CDD à temps complet de 14 mois de droit public, sur la base des dispositions
applicables aux agents non titulaires de l’Etat (Décret 86-83 du 17/01/1986),

renouvelable sous conditions.
Poste ouvert à la mobilité interne et au recrutement externe.
Catégorie d’emploi :

B

Rémunération :

Selon barème des rémunérations du CNPF (rémunération en fonction du
diplôme et de l’expérience professionnelle antérieure). Fourchette : entre 25.6
K€ et 31.7K€

Résidence administrative : Le Puy en Velay (43)
Prise de poste prévue :

1er Novembre 2021

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
Animations de territoire en Haute Loire, sous l’autorité de la Directrice et du responsable départemental.
Animations de terrain : étude technique, animation et mise en œuvre d’avants projets de voirie forestière pour
les communes.
Regroupements de propriétaires forestiers privés pour la mobilisation et la sylviculture en commun dans des
massifs. Animation de réunions, contacts individuels, mise en relation des propriétaires forestiers avec les
opérateurs économiques.
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PROFIL RECHERCHE
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 Capacités d'animation et de communication. Facilitées relationnelles.
o Goût et aptitudes pour le travail de terrain.
o Sens de l'initiative, goût pour le travail en équipe.
o Capacités rédactionnelles.
o Permis B obligatoire.
o Maîtrise des outils informatiques SIG et courants.

AVANTAGES
 25 jours de congés annuel et 19 RTT soit au total 44 jours de repos (au prorata selon la présence
et la quotité de travail) ;



Tickets restaurants d’une valeur faciale de 8€ pris en charge à 60% par l’employeur ;
Remboursement des transports à hauteur de 50% ;

PERSONNES A CONTACTER
Philippe COUVIN – Ing. Responsable de l’antenne de la Haute Loire
Tél. 06.62.25.32.36 – Mél : philippe.couvin@crpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le vendredi 1er octobre 2021 dernier délais un dossier comprenant :
o une lettre de motivation manuscrite.
o un curriculum vitae
o la copie des diplômes et attestation des titres et activités professionnelles citées
o une photo d'identité
Ce dossier complet 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 jeudi 7 octobre
2021, dans les locaux du CRPF à Lempdes.
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