CRPF d'Aquitaine
Délégation régionale du CNPF

Emploi de technicien animateur de massif en Gironde – Projet FOREDAVENIR
CNPF – CRPF Aquitaine
EMPLOI PROPOSÉ




Technicien forestier, Nord-Est de la Gironde au CRPF d'Aquitaine, délégation régionale du CNPF.
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 de la Direction, le technicien sera chargé de :
 L'animation de massif sur le Nord-Est de la Gironde (communication, organisation de réunions, visites des
propriétaires, diagnostics sylvicoles)
 Participer à la dynamisation de la sylviculture en forêts privées par la promotion des documents de gestion
durable et concertés auprès des propriétaires
 Favoriser le regroupement et la réalisation de chantiers d’exploitation et de remise en valeur des peuplements
en collaboration avec les partenaires du projet (Alliance Forêts Bois, Association des ETF d'Aquitaine, Société
forestière de la CDC)
 Mettre au point des stratégies locales de développement en lien avec les collectivités territoriales et leurs élus
et les structures locales de développement forestier.
 Participer au suivi des dossiers de subvention ainsi que des indicateurs de résultats qualitatif et quantitatif
avec les partenaires du projet.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation expérience :
 Technicien Forestier ou diplôme équivalent 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.
 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, sens de l'organisation, autonomie et prise d’initiative.
 Expérience en matière de stratégies locales de développement (montages de dossiers, animation) de 2 ans
ou plus.
 Capacités d’analyse, rédactionnelles et de synthèse.
 Parfaite maîtrise des différents logiciels bureautiques et de l'outil SIG.
 Aptitude physique au travail de terrain.
 Permis B obligatoire.

SITUATION ADMINISTRATIVE





Statut : contrat à durée déterminée
Rémunération selon expérience
Secteur d'activité : Nord Gironde
Véhicule personnel disponible (assuré déplacement professionnel) et remboursement kilométrique.

PERSONNES À CONTACTER




M. Roland de LARY : Directeur du CRPF (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)

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

