Appel à candidature à un poste de Technicien(ne) forestier
disposant d’une compétence haie
au sein du CRPF Hauts-de-France-Normandie
Délégation Régionale du Centre National de la Propriété Forestière

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Chargé(e) de mission « accompagnement des projets de haies et de la gestion
durable des forêts (H/F) »

Type de contrat :

CDD de 9 mois à temps complet (renouvelable selon financements et conventions).
Contrat 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 avril 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 11 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
Dans le cadre du Plan de Relance, les acteurs du monde agricole ont obtenu la possibilité d’avoir des financements
pour la plantation de haies en région Hauts-de-France. Pour accompagner les porteurs de projets et les orienter,
la Chambre régionale d’Agriculture Hauts-de-France et l’antenne Hauts-de-France de la délégation régionale du
CRPF Hauts-de-France-Normandie ont conclu un partenariat. La mission première de la personne recrutée sera
la suivante :
•

Accompagner les porteurs de projets agroforestiers et de plantation de haies inscrits dans le cadre
du dossier « plantons des haies » pour environ 50 % du temps :
 Répondre aux sollicitations des agriculteurs porteurs de projets ;
 Rédiger un itinéraire technique « type » pour tous les projets de plantation ;
 Accompagner sur le terrain les porteurs de projets dans leurs questions techniques relatives à la
plantation de haies : conception du projet, plantation, entretien.
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En parallèle, la personne recrutée sera amenée, sur le reste de son temps, à :
•

Apporter un appui à toutes les missions dévolues au CRPF en lien avec le programme d’actions
régional et les ingénieurs et techniciens référents du CRPF et notamment :
 Missions de gestion durable des forêts (encouragement au CBPS+ et au regroupement des
propriétés privées forestières), équilibre sylvo-cynégétique, biodiversité (promotion de l’IBP,
sensibilisation des propriétaires aux milieux associés à la forêt, appui à l’expérimentation sur la
lutte biologique, etc.) ;
 Préparation à l’organisation des réunions et co-animation ;
 Suivi d’expérimentations et appui sur l’action peuplier en lien avec la technicienne référente ;
 Participation au développement de la communication de l’établissement auprès de différents
publics et sur différents supports (sensibilisation du grand public à la gestion durable,
communication des activités du CRPF sur les réseaux sociaux, participation aux programmes de
sciences participatives et/ou salons forestiers, etc.).

PROFIL RECHERCHÉ
Formation – expériences
 BTS gestion forestière et / ou équivalent ;
 Bonne connaissance des végétaux ligneux régionaux et de leurs exigences édaphiques ;
 Capacités d’analyse des sols agricoles et forestiers ;
 Connaissance en techniques, sylviculture et fiscalité en forêt privée ;
 Maîtrise des logiciels de bureautiques : Word, Excel, Powerpoint, Qgis…
Compétences et qualités requises
 Connaissance du milieu agricole et des organismes associés ;
 Capacités d’adaptation et d’innovation ;
 Qualités relationnelles et de travail en équipe ;
 Autonomie et savoir rendre compte.

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 ;

 Le télétravail est envisageable à hauteur de 1 à 2 jours par semaine au bout d’un an de service (hors
dispositions exceptionnelles liées à la crise sanitaire) ;


Remboursement des transports 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 18 mars 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 25 mars 2022 dans les locaux du CRPF à AMIENS (80).
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