CRPF Languedoc-Roussillon
Délégation régionale du CNPF

Emploi proposé
Technicien forestier en contrat à durée déterminée de 8 mois et demi
(du 15 avril 2013 au 31 décembre 2013)

Nature de l’activité
o Animation auprès des propriétaires forestiers dans le cadre du Plan de Développement des massifs
forestiers de la zone du St Ponais et du PPRDF sur l’ouest du département de l’Hérault (visites
diagnostic, conseils techniques, organisation de réunions, accompagnement des projets forestiers…)
o Animation du schéma de desserte sur le territoire du PNR du Haut Languedoc (animation et
mobilisation des propriétaires sur des projets de pistes, étude de faisabilité et de mise en œuvre,
concertation avec les opérateurs économiques concernés …)

Profil recherché
Diplômes demandés :
Brevet de technicien supérieur agricole option productions forestières ou gestion forestière.
Diplôme technique ou universitaire français ou étranger de niveau équivalent.
Qualités requises et autres éléments :
- bonne connaissance du milieu forestier, compétences techniques en matière de forêt et d’environnement,
- expérience en desserte appréciée,
- goût et aptitude pour le travail de terrain et les déplacements,
- capacité d’écoute des propriétaires forestiers, élus locaux, gestionnaires, autres partenaires du CRPF ;
sens du relationnel et de la concertation,
- capacité à travailler en équipe tout en étant autonome, sens de l’initiative,
- organisation, rigueur,
- capacité à animer des réunions,
- maîtrise des outils bureautiques (word, excel, power point et outil SIG).
Permis B obligatoire

Situation administrative
Statut : contrat de droit public à durée déterminée.
Durée du contrat : du 15 avril 2013 au 31 décembre 2013.
Lieu de travail : basé à Bédarieux (Hérault) dans les bureaux de l’antenne CRPF
Possible reconduction du CDD selon l’obtention de projets présentés à diverses collectivités
o Rémunération : selon expérience
o Voiture de service ou remboursement des frais kilométriques selon les barèmes administratifs en
vigueur
o
o
o
o

Personne à contacter et dépôt de candidature
•

Mme Michèle LAGACHERIE (Ingénieur responsable de l’antenne) (04.67.41.68.10) ou M. Jean-Michel
D’Orazio (technicien Hérault) ( 04.67.95.40.76 – 06 80 44 88 66)

Faire parvenir avant le 20 mars 2013 un dossier comprenant :
o une lettre manuscrite de motivation, ciblée sur le profil du poste.
o un curriculum vitae précisant en particulier études, diplômes, qualification et expériences
professionnelles antérieures.
o copie des diplômes et attestation des titres et activités professionnelles citées.
o photo d'identité.
à
Monsieur le Directeur du CRPF, 378 rue de la Galéra, BP 4228 - 34097 MONTPELLIER Cedex 5
ou à l’adresse courriel suivante : languedocroussillon@crpf.fr
Les candidats retenus seront ensuite invités à se présenter devant une commission de sélection qui sera
organisée dans les tous derniers jours de mars.

