Appel à candidatures à un poste de Technicien Forestier (H/F),
au CRPF Auvergne-Rhône-Alpes
délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Technicien Forestier H/F

Type de contrat :

CDD de 16 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),
Renouvelable avec maintien des financements.
Ce poste est proposé en interne à titre de mobilité et en externe

Catégorie d’emploi :

B

Rémunération :

Selon barème des rémunérations du CNPF (en fonction du diplôme et de
l’expérience professionnelle antérieure)

Résidence administrative :

Deux-Grosnes (Monsols) 69

Prise de poste :

1er septembre 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 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 (CRPF), coordonnées par une direction
générale, organisent et réalisent les missions de l’Etablissement 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 les plans simples de
gestion (PSG).

DESCRIPTION DU POSTE
Mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la convention avec le Département du
Rhône, de la convention Région sur des missions de desserte forestière et de la convention
Leader – COR sur le Beaujolais Vert (si validée).
Animations de terrain auprès des propriétaires forestiers privés : contacts individuels, actions
de regroupement (sylviculture, exploitation, voirie forestière), développement des documents
de gestion durable, réunions de vulgarisation, sensibilisation aux enjeux environnementaux,
mise en relation des propriétaires forestiers avec les opérateurs économiques.
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PROFIL RECHERCHÉ
Formation – expérience :
Technicien forestier ou diplôme équivalent
Expérience du développement en forêt privée, notamment en matière de desserte et/ou
d'animation de projets collectifs
Qualités requises :
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, aptitude pour le travail de
terrain
Bonnes capacités d’animation, bon relationnel et sens du travail d’équipe
Capacité de synthèse et de rédaction, maitrise des logiciels informatiques courants et SIG
Permis B valide obligatoire
Résidence administrative : à Monsols (Deux-Grosnes) – Maison des Forestiers et du Bois du
Beaujolais (Rhône) ; une présence régulière sera à effectuer également à St Didier au Mont
d’Or

AVANTAGES





25 jours de congés annuels et 19 jours RTT (en fonction des horaires hebdomadaires) ;
Tickets restaurants d’une valeur faciale de 8 €, pris en charge à 60% par l’employeur ;
Remboursement des transports en commun à hauteur de 50% ;
Participation mutuelle à hauteur de 15 € mensuels.

PERSONNES A CONTACTER
Mme Marie-Pauline TACHON, Ingénieur territorial (04.72.53.60.91)

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer par mail (auvergnerhonealpes@cnpf.fr) ou par courrier, avant le 15 juin 2022, un dossier comprenant
impérativement :
- un CV
- une lettre manuscrite de motivation

à Madame La Directrice - CRPF Auvergne Rhône-Alpes – parc de Crécy 18 av Gal de Gaulle69771 st Didier au Mont D’or Cedex ou à l’adresse courriel : auvergnerhonealpes@cnpf.fr

Les candidats retenus seront invités, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une
commission de sélection qui aura lieu début juillet au CRPF à St Didier au Mont d’Or (Rhône)
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