CRPF d'Aquitaine
Délégation régionale du CNPF

EMPLOI DE TECHNICIEN FORESTIER
Animateur pour l'action "Regroupement de la petite propriété
impactée par la tempête Klaus ou ses conséquence" - CRPF Aquitaine à Sabres (40)

•
•
•

•

EMPLOI PROPOSE
Technicien animateur de secteurs de regroupement
Poste CDD à compter de février 2016
Durée : 9 mois
NATURE DE L’ACTIVITE
Missions principales :
- Poursuivre la participation à l'action « Animation de la petite propriété dans les Landes» pour favoriser l'accès
des petites propriétés aux aides à la reconstitution mises en place par l'Etat après la tempête Klaus. Cette action
est financée depuis 2012 par le Conseil Départemental des Landes, l'Europe et le Conseil Régional d'Aquitaine.
- Convaincre les propriétaires ciblés d'entrer dans le processus de reconstitution de leur parcelle en rejoignant une
des formules de regroupement proposé dans le cadre du programme : OGEC, GF ou ASL.
- Etablir des fiches-diagnostic.
- Animer l'action en relation avec les acteurs forestiers du département des Landes et notamment les partenaires
de l'action : la coopérative AFB, la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignation, les Entrepreneurs
de Travaux Forestiers, le Conseil Départemental des Landes, la DDTM des Landes, la DRAAF Aquitaine.
- Préparer et animer les réunions des Comités Techniques et Comité de Pilotage de l'action.
- Rendre compte de l'avancement de l'action auprès des collectivités territoriales locales (Conseil départementale,
syndicat mixte, communauté de communes, Pays, Mairies), auprès des élus du CRPF d'Aquitaine, des
représentants des sylviculteurs.
-

•
•
•
•

Travailler au sein du massif des Landes de Gascogne sous la responsabilité de l'ingénieur « Massif » en étroite
collaboration avec les autres techniciens du CRPF d'Aquitaine et de la Chambre d’Agriculture des Landes.

PROFIL RECHERCHE
Technicien supérieur gestion forestière avec expérience de montage de dossier
Autonomie, capacité à travailler en équipe et à rendre compte de son travail, esprit d’initiative, sens de
l’organisation et du contact, maîtrise de l'informatique (Word, Excel, Access, outil cartographique)
Permis VL exigé
Expérience souhaitée en développement forestier et animation de réunions de groupe.
SITUATION ADMINISTRATIVE

•
•
•
•

Statut : Contrat à durée déterminée
Véhicule personnel + frais de déplacements (selon barèmes administratifs en vigueur)
Secteur d’activité : département des Landes
Résidence administrative : Sabres (40)
PERSONNES A CONTACTER

•
•

M. Roland de LARY – Directeur
M. Cécile MARIS – Ingénieur Massif des Landes de Gascogne

 05 56 01 54 70
 c.maris@crpfaquitaine.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 18 décembre 2015
Une lettre manuscrite de motivation
Un curriculum vitae
à M. Roland de LARY - Directeur du CRPF d'Aquitaine - 6 parvis des Chartrons - 33075 Bordeaux - c.maris@crpfaquitaine.fr
---------------------Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection dont la date est fixée au
7 janvier 2016 (entre 9h et 12h30, à Mont-de-Marsan). Lors de cet entretien, les candidats seront jugés
notamment sur leur connaissance du massif des Landes de Gascogne (même théorique) et leur compréhension
du programme "Regroupement de la petite propriété dans les Landes".
•
•

