CRPF Aquitaine
Délégation régionale du CNPF

Emploi technicien(ne) forestier(ière)
Animation forestière de proximité – Centre Lot-et-Garonne
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Animation forestière de proximité
Poste CDD à compter de janvier 2015
Poste basé dans le Centre Lot-et-Garonne
Durée : 6 mois avec période d’essai de 2 semaines, renouvelable pour 6 mois si les
financements le permettent
NATURE DE L’ACTIVITE
L'objectif principal est de convaincre les propriétaires de forêts de s'investir dans la gestion
sylvicole de leur patrimoine forestier en :
- remettant en valeur des parcelles constituées de peuplements dégradés
- intervenant pour améliorer la qualité de peuplements à bon potentiel
- récoltant des peuplements murs, destinés à l'approvisionnement de la filière forêt-bois
Participer à l’organisation et à l’animation de réunions d’information et de vulgarisation
Effectuer des visites individuelles de diagnostic forestier – Rédiger des fiches diagnostic
Monter des dossiers administratifs.
Participer, le cas échéant, à des programmes de regroupement de chantiers.
Relations avec les acteurs économiques.
PROFIL RECHERCHE
Technicien supérieur gestion forestière ou équivalent
Esprit d’initiative, sens de l’organisation et du contact humain, autonomie et travail en
équipe
permis VL + véhicule exigés
Expérience souhaitée en développement forestier au contact des propriétaires forestiers.
SITUATION ADMINISTRATIVE
Statut : Contrat à durée déterminée
Frais de déplacements selon barèmes administratifs en vigueur
Secteur d’activité : vallées Garonne et Lot, coteaux du Terrefort et pays de Serres (47)
Résidence administrative : Marmande (47)
PERSONNES A CONTACTER
M. Roland de LARY – Directeur
M. Henri HUSSON – Directeur Adjoint
M. Vincent COQUILLAS – Ingénieur Massif Dordogne-Garonne
DEPOT DE CANDIDATURE

(
(
(

05 56 01 54 70)
05 56 01 54 76)
05 53 57 83 17)

Envoyer avant le 24 novembre 2013 :
•
•

Une lettre manuscrite de motivation
Un curriculum vitae avec photographie

à M. Roland de LARY - Directeur du CRPF d'Aquitaine - Maison de la Forêt - 6 parvis des
Chartrons - CS 41255 - 33075 Bordeaux - (Courriel : v.coquillas@crpfaquitaine.fr)
---------------------Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection.

