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APPEL A CANDIDATURE  
POUR UN POSTE DE TECHNICIEN(NE) FORESTIER en CDD 

EMPLOI PROPOSE 

Technicien(ne) au CNPF délégation Auvergne Rhône-Alpes, dans le département du Rhône 

Poste CDD à pourvoir du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, renouvelable avec maintien des 
financements 

NATURE DE L’ACTIVITE 

Mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la convention avec le Département du Rhône, du 
programme LEADER Ouest et Monts du Lyonnais, de la convention avec la Métropole de Lyon, et de la 
convention Région sur des missions de desserte forestière. 

Animations de terrain auprès des propriétaires forestiers privés : contacts individuels, actions de 
regroupement (sylviculture, exploitation, voirie forestière), développement des documents de gestion 
durable, réunions de vulgarisation, sensibilisation aux enjeux environnementaux, mise en relation des 
propriétaires forestiers avec les opérateurs économiques. 

PROFIL RECHERCHE 

Formation – expérience : 

Technicien forestier ou diplôme équivalent 

Expérience du développement en forêt privée, notamment en matière de desserte et/ou d'animation de 
projets collectifs 

Qualités requises :  

Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, aptitude pour le travail de terrain 

Bonnes capacités d’animation, bon relationnel et sens du travail d’équipe 

Capacité de synthèse et de rédaction, maitrise des logiciels informatiques courants et SIG 

Permis B valide obligatoire 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Statut : contrat de droit public à durée déterminée  

Rémunération par référence à celle des personnels statutaires du CNPF 

Résidence administrative : Parc de Crécy – 18 avenue du Général de Gaulle – 69370 St Didier au Mont 
d’Or (Rhône)  

 

PERSONNE A CONTACTER ET DEPOT DE CANDIDATURE 
Mme Marie-Pauline TACHON, Ingénieur territorial (04.72.53.60.91)  

Envoyer avant le 24 février 2019 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation et un 
curriculum vitae à Madame La Directrice - CRPF Auvergne Rhône-Alpes – parc de Crécy 18 av Gal de 
Gaulle- 69771 st Didier au Mont D’or Cedex 

Les candidats retenus seront invités, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une commission de 
sélection qui aura lieu le 28 février 2019 au CRPF à St Didier au Mont d’Or (Rhône) 


