CRPF de NORMANDIE
Délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière (EPA de l’État régi par l’art. L.321-1 C. For.)

EMPLOI PROPOSE



Technicien(ne) chargé(e) de mission Environnement & Développement au CRPF de Normandie, délégation régionale du CNPF
Poste CDD de 10 mois à compter du 1er mars 2017 (renouvellement selon les financements).

NATURE DE L’ACTIVITE
Sous l’autorité du Directeur, en liaison avec les Ingénieurs responsables thématiques et les Techniciens de terrain :
Missions principales : environnement
 Vulgarisation et animation transversale sur les sites Natura 2000 de Normandie dans les milieux forestiers, animation du site
« Etangs et mares des forêts de Breteuil et Conches »,
 Aide à l’instruction des PSG et des dossiers incluant des zonages patrimoniaux,
 Représentation technique du CRPF auprès des propriétaires, des partenaires gestionnaires forestiers, des institutionnels
(notamment DREAL, DDT, Conservatoires botaniques, associations environnementalistes et gestionnaires de sites).
Missions annexes : développement forestier
 Actions confiées dans le cadre des financements mobilisés en 2017 auprès des partenaires du CRPF (études),
 Autres contributions techniques aux missions générales fixées au Code Forestier.

PROFIL RECHERCHE
Formation - expérience :






Technicien supérieur forestier, option Production forestière/Gestion forestière/Gestion et protection de la nature avec 2 ans
d’expérience (double compétence BTS GF et GPN appréciée), ou Ingénieur forestier débutant, ou diplôme équivalent,
Expérience opérationnelle en écologie des milieux, bonnes connaissances botaniques et phytosociologiques demandées,
Culture forestière affirmée,
Maîtrise de la réglementation applicable en forêt privée,
Maîtrise de l’informatique (suite Office) et du système d’information géographique (MapInfo, ArcInfo ou QGis).
Qualités requises :







Excellente disposition aux relations humaines (qualité de contact et travail en équipe),
Bonnes connaissances dans l'ingénierie de projets,
Culture de l’écrit, sens de l’organisation et du service public, rigueur, esprit d’initiative et d’adaptation, grande autonomie,
Bonne aptitude physique : déplacements fréquents sur le terrain,
Permis B obligatoire.

SITUATION ADMINISTRATIVE




Statut : CDD 10 mois du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 – Rémunération fixée selon la grille applicable aux agents
recrutés en contrat à durée déterminée au CNPF (Technicien : de 2.100€ à 2.600€ brut par mois selon expérience),
Dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat (Décret n°86-83 du 17/01/1986),
Résidence administrative : au siège du CRPF à Saint-Etienne-du-Rouvray (Sud agglomération de Rouen).

PERSONNES A CONTACTER



M. Xavier MORVAN : Directeur ( 02.35.12.41.01 ou 06.79.45.33.36)
M. Nicolas LORIQUE : Délégué régional, Ingénieur chargé des DGD ( 02.35.12.25.83)

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer, de préférence par voie électronique, pour le jeudi 26 janvier 2017 dernier délai, un dossier comprenant :
 une lettre manuscrite de motivation,
 un curriculum vitae avec photographie d’identité,
 les photocopies des diplômes, attestations des titres et activités professionnelles cités,
à Monsieur le Directeur du CRPF de Normandie – 125 avenue Edmund Halley – CS 80004 – 76801 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
 02.35.12.45.63 - Courriel : xavier.morvan@crpf.fr copie à virginie.geru@crpf.fr
Les candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers de candidatures seront invités à se présenter devant une commission de
sélection qui se tiendra le jeudi 2 février 2017 au siège du CRPF.

