Offre d'emploi
......................................................................................................................................................

Technicien forestier en Seine-et-Marne
......................................................................................................................................................
Emploi proposé
Technicien forestier en contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant être reconduit selon
financements extérieurs (à compter du lundi 28 juillet 2014)
Nature de l'activité
Technicien de développement avec 2 thématiques principales :
• Appui au groupement de développement forestier (GDF 77) : visites conseils, aide technique
aux propriétaires du GDF 77. Organisation de réunions forestières, faire connaitre le GDF
77. Rédaction d’articles et de notes techniques.
• Mise en place d’une stratégie locale de développement forestier (SLDF) sur un territoire à
enjeu : analyse du territoire forestier seine-et-marnais, identification de massifs à enjeux,
choix du type de SLDF adapté, élaboration d’un diagnostic partagé et d’un programme
d’actions.
L’activité s’effectuera en lien étroit avec le technicien de secteur du CRPF, sous la responsabilité du
Directeur du CRPF et du Délégué pour l’Ile-de-France.
Profil recherché
- Diplôme de technicien supérieur forestier, option gestion forestière avec spécialisation SIG.
- Une première expérience en milieu forestier souhaitée.
- Bonne capacité d'animation et sens du contact, travail en équipe, esprit d'initiative.
- Très bonne organisation, rigueur.
- Maîtrise des logiciels informatiques courants et de MapInfo et/ou QGis.
- Permis B.
Situation administrative
- Statut : contrat de droit public à durée déterminée.
- Durée du contrat : 6 mois à compter du 28 juillet 2014.
- Lieu de travail : département de Seine-et-Marne.
- Résidence administrative : Saint-Pierre-lès-Nemours (77).
- Rémunération : selon compétence et ancienneté.
Personnes à contacter
- Xavier PESME – Directeur du CRPF – 02 38 53 07 91
- Xavier JENNER – Délégué du CRPF pour l’Ile-de-France – 01 39 55 25 02
Dépôt de candidature
Envoyer avant le 11 juillet 2014 un dossier comprenant :
- Une lettre manuscrite de motivation, ciblée sur le profil du poste.
- Un curriculum vitae précisant en particulier : études, diplômes, qualification et expériences
professionnelles antérieures
à : Monsieur Xavier PESME – Directeur - CRPF d’Ile-de-France et du Centre - 43, rue du BœufSaint-Paterne - 45000 ORLEANS
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection qui se
tiendra dans la 2ième quinzaine de juillet.

