CRPF d'Aquitaine
Délégation régionale du CNPF

Emploi de chargé de mission d'accompagnement du projet FOREDAVENIR
CNPF – CRPF Aquitaine
EMPLOI PROPOSÉ




Chargé de mission d'accompagnement du projet AMI FOREDAVENIR, technicien ou équivalent ayant des
connaissances sur la filière bois.
Poste CDD à compter du 1er février 2016.
Durée : 9 mois, avec période d'essai d'un mois

NATURE DE L'ACTIVITÉ
Sous l’autorité du CRPF d'Aquitaine, le Chargé de mission sera chargé d’un appui méthodologique au programme
FOREDAVENIR, en lien avec les travaux du CETEF des Landes de Gascogne et l’initiative MOVAPRO (Mobiliser,
Valoriser, Produire) pour :
1. élaborer une méthode de diagnostic à l’échelle de la parcelle et de la propriété pour identifier les volumes
valorisables, les opérations sylvicoles pertinentes et les marchés susceptibles de valoriser les bois, ainsi
qu'évaluer les coûts de mise en œuvre des chantiers.
2. mettre en place des parcelles tests de chantiers pilotes de mobilisation de bois supplémentaires : acquisition
de données, analyse de l’organisation et des coûts de ces chantiers, identification des variables principales de
formation des prix.
3. communiquer sur les résultats des chantiers : réunions de démonstration (ETF, propriétaires,…), rédaction
d’articles et de fiches techniques, organisation d'un séminaire de restitution en Gironde.
4. élaborer un guide d'aide à la décision pour proposer des itinéraires de mobilisation et de reboisement en
fonction des peuplements rencontrés.
5. rédiger une synthèse des résultats obtenus, des bilans de chantiers et des comptes rendus des réunions.

PROFIL RECHERCHÉ









Personne disposant d’une bonne connaissance de la forêt privée et publique ainsi que de leurs acteurs,
Bonnes connaissances techniques en matière de sylviculture et de transformations des bois,
Parfaite maîtrise des différents logiciels bureautiques et de l'outil SIG,
Sens du contact et des responsabilités, capacité d’écoute, aptitude à travailler en équipe, ouverture d’esprit,
Capacité à susciter, élaborer, réaliser et suivre des projets,
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation,
Capacités d’analyse, rédactionnelles, de synthèse, ainsi qu'à rendre compte de son travail.
Permis B obligatoire.

SITUATION ADMINISTRATIVE






Statut : contrat à durée déterminée
Résidence administrative : Bordeaux, bureaux du CRPF d'Aquitaine
Secteur d'activité : Gironde
Rémunération selon expérience
Véhicule personnel disponible (assuré déplacement professionnel) et remboursement kilométrique avec frais.





M. Roland de Lary, Directeur du CRPF d'Aquitaine : 05 56 01 54 70
M. Henri HUSSON : Directeur adjoint du CRPF : 05 56 01 54 70
M. Jérémy ABGRALL : Coordinateur technique du projet FOREDAVENIR :05 56 01 54 71

PERSONNES À CONTACTER

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Envoyer avant le 18 décembre 2015, un dossier comprenant :



Une lettre manuscrite de motivation et un curriculum vitae
Une copie des diplômes d'enseignement supérieur et attestations d'activités professionnelles citées

À M. Roland de Lary, Directeur du CRPF d'Aquitaine, 6 parvis des Chartrons - 33075 Bordeaux Cedex (ou par email à jeremy.abgrall@cnpf.fr)
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection le 6 janvier 2016.

