Appel à mobilité

Technicien forestier dans la Haute Loire
Emploi proposé
Technicien forestier en contrat à durée déterminée d’une durée de 8 mois, renouvelable, sur conventions, à pourvoir au
1er novembre 2014

Nature de l’activité
Animation et mise en œuvre sur la Haute Loire des actions relevant du PPRDF, sur les massifs forestiers du Velay,
principalement sur les Communautés de Communes de Montfaucon et Haut-Lignon, sous l’autorité de l’ingénieur
départemental :
Les principales missions sont :
•
La poursuite des animations visant à une meilleure mobilisation des bois dans le cadre d’une gestion durable et
multifonctionnelle de la forêt (contacts individuels, réunions de vulgarisation, communication, mise en relation des
propriétaires forestiers avec les opérateurs économiques, massification de l’offre de bois et des travaux sylvicoles
par le regroupement de chantiers,, contribution au regroupement du foncier forestier, etc…),
•
Accompagnement des Communautés de communes dans les projets qui touchent à la forêt.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Technicien supérieur forestier, option production forestière ou gestion forestière, ou diplôme équivalent,
Rigueur, sens de l’organisation, du travail d’équipe, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse et
rédaction,
Bonnes capacités relationnelles,
Compétence en utilisation de données SIG (Système d'Information Géographie),
Expérience souhaitée dans le développement en forêt privée,
Aptitude physique au travail de terrain,
Permis B.

Situation administrative
•
•

Statut : contrat CDD établi par référence à la grille statutaire
Résidence administrative : Le Puy (Haute Loire)

Personne à contacter
M.Parrel Jean-Luc, Ingénieur chargé de la Haute Loire

04.71.06.04.57 / 06.62..34.50.11

Dépôt de candidature
Envoyer avant le 9 octobre 2014 un dossier comprenant :
•
Une lettre manuscrite de motivation
•
Un curriculum vitae avec photographie d’identité
•
Copie des diplômes et attestation d’activités
à M PARREL Bureau du CRPF - 5 rue Alphonse Terrasson 43000 Le Puy en Velay
Les candidats retenus seront convoqués
commission de sélection au CRPF, au Puy.

la semaine du 13 au 17 octobre 2014 pour se présenter devant la
__________

