La Chambre d’Agriculture du Jura recrute en CDD /CDI

Un(e) technicien(ne) forestier(ère)
Vous souhaitez vous engager en faveur d’une forêt durable, construire de nouvelles solutions et répondre
aux enjeux actuels de la forêt ?
Berceau de la futaie jardinée, la forêt jurassienne est composée de feuillus et de résineux, avec de grandes
diversités de peuplements. Avec 50% de la surface du Jura dédiée à la forêt, les activités forestières
représentent un secteur majeur de l’économie locale.
La Chambre d’agriculture est engagée dans la gestion durable des forêts, au sein de l’équipe de l’ADEFOR
(association de développement forestier), en accompagnant des projets collectifs et structurants.
Dans ce cadre, elle accompagne les propriétaires forestiers et les structures collectives existantes ou à créer
pour valoriser leurs forêts et en l’adaptant au changement climatique.

Missions et enjeux
Sous la responsabilité du responsable d’équipe
et au sein d’une équipe de 8 personnes, les missions
sont les suivantes :
Création et fusion d’Associations Syndicales Autorisées
de desserte et conseil sur le suivi administratif des
associations existantes
Visites-conseils avec les propriétaires forestiers,
organisation de réunions d’information…
Mission SIG et aide aux conseillers forestiers de
l’équipe

Participation aux actions forestières en lien avec le
changement climatique (agro-foresterie, adaptation
des peuplements, lutte contre les ravageurs…)

Votre profil
✓ Vous êtes motivé(e) pour accompagner le monde
forestier dans ses mutations et vous appréciez les
relations humaines.
✓ Débutant(e) accepté(e), expérience et connaissances
techniques en matière de dessertes et de gestion
forestière serait un plus
✓ Capacité d’animation de réunions, aptitude à la
pédagogie et sens des relations humaines
✓ Goût pour une foresterie variée et durable et pour
l’adaptation des pratiques sylvicoles
✓ Aptitude à travailler au sein d’une équipe dynamique
✓ Aptitude rédactionnelle et connaissance outils SIG
✓ BTS gestion forestière ou BTS productions forestières
ou ingénieur forestier

Conditions d’emploi
CDD 18 mois
Rémunération selon convention et expérience + avantages
Permis B exigé
Poste basé à Champagnole
Poste à pourvoir : début septembre 2022

Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) avant le 19/08/2022
à l’attention de :
Madame la Directrice
Chambre d’agriculture du Jura
BP 40417
39016 LONS-LE-SAUNIER cedex
03 84 35 14 14
Contact : accueil@jura.chambagri.fr

