Appel à candidature à un poste de Technicien forestier F/H
au sein du CRPF Hauts-de-France-Normandie
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Technicien forestier (F/H) chargé de mission : Diffusion des connaissances
auprès des forestiers privés

Type de contrat :

CDD de 7 mois à temps complet de droit public, sur la base des dispositions
applicables aux agents non titulaires de l’Etat (Décret 86-83 du 17/01/1986).
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 29,3 K€

Résidence administrative : 96 rue Jean Moulin – 80 000 AMIENS
Prise de poste prévue :

1er juin 2022

PRESENTATION DU CNPF
Le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) a pour mission de développer, orienter et améliorer la
production des forêts privées en promouvant une gestion forestière durable auprès des propriétaires forestiers
privés.
C’est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la
forêt. Dans le cadre d’orientations nationales définies par le conseil d’administration et d’un contrat d’objectifs et
de performance avec l’Etat, les 10 délégations régionales (centres) coordonnées par une direction générale
organisent et réalisent les missions de l’établissement auprès des propriétaires forestiers en région.
Chaque CRPF dispose d’un conseil de centre composé d’élus des propriétaires forestiers de la région, chargé
notamment de l’agrément des documents de gestion durable (DGD) et de la priorisation des actions de
développement forestier.
Le site d’Amiens de la délégation régionale Hauts-de-France-Normandie du CNPF est composée de 17 agents,
dont 6 techniciens et 5 ingénieurs, pour un budget qui s’établit autour de 1,2 M€. La région possède un taux de
boisement de 13% avec une nette prédominance pour les feuillus, très diversifiés. Le peuplier est
traditionnellement cultivé dans les vallées où il constitue une spécificité régionale. Les résineux ne représentent
que 6% de la surface forestière, mais y occupent néanmoins une place essentielle.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur, du directeur adjoint et de l’ingénieur documents de gestion durable, le technicien (H/F)
aura pour mission :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

appui aux stratégies locales de développement forestier : accroitre la surface de forêt gérée durablement,
promotion des PSG volontaires, encouragement au CBPS+ ;
dynamisation de la propriété forestière ;
suivi des placettes expérimentales ;
participation aux études régionales, dont les thématiques évoluent selon les priorités de l’établissement ;
vulgarisation de la gestion forestière, réunions, conseils individuels ;
relations avec les partenaires locaux du CRPF : coopératives forestières, experts forestiers, FRANSYLVA,
organisations professionnelles, élus locaux…
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PROFIL RECHERCHÉ
Formation – expériences
 BTS gestion forestière et / ou équivalent ;
 Connaissance en techniques, sylviculture et fiscalité en forêt privée.
Compétences et qualités requises
 Capacités d’adaptation et d’innovation ;
 Qualités relationnelles et de travail en équipe ;
 Savoir adapter ses relations aux différents partenaires ;
 Culture de l'écrit, très bonnes qualités de rédaction ;
 Esprit de synthèse, sens de l'organisation, rigueur, esprit d'initiative et d'adaptation, autonomie ;
 Discrétion et confidentialité ;
 Aptitude physique au travail de terrain ;
 Permis B indispensable, déplacements très fréquents.

AVANTAGES
 25 jours de congés annuel et 19 RTT soit au total 44 jours de repos (variation en fonction des horaires



hebdomadaires) ;
Tickets restaurants d’une valeur faciale de 8€, pris en charge à 60% par l’employeur ;
Remboursement des abonnements de transports (domicile-travail) à hauteur de 50%.

PERSONNES A CONTACTER
•
•

Guillaume RIELLAND – Directeur adjoint – Tél : 03 22 33 52 00 – Mail : guillaume.rielland@cnpf.fr
Régis LIGONNIERE – Directeur – Tél : 02 35 12 25 80 – Mail : regis.ligonniere@cnpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer pour réception effective avant le 06 mai 2022 dernier délai un dossier comprenant :
•
•

une lettre de motivation ciblée sur le profil du poste,
un curriculum vitae détaillé précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences
professionnelles
à Monsieur le Directeur du CRPF Hauts-de-France-Normandie
96 rue Jean Moulin - 80000 AMIENS
et par mail à : regis.ligonniere@cnpf.fr copie à cathy.caramia@cnpf.fr

Les candidat(e)s dont le dossier sera sélectionné seront invité(e)s, par téléphone ou courriel, à se présenter devant
une Commission de sélection qui se tiendra le 13 mai 2022 dans les locaux du CRPF à AMIENS (80).
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