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Appel à candidature pour un poste de Technicien Forestier (H/F) 

Au sein du CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 

Délégation régionale du Centre National de la Propriété Forestière 

EMPLOI PROPOSE 

Intitulé du poste : Technicien(ne) forestier Sud Ardèche H/F 

Type de contrat : CDI à temps complet de droit public, selon le statut des personnels du CNPF (décret 2009-547 du 

15/05/2009) ou fonctionnaire en détachement sur contrat, ou fonctionnaire en position normale d’activité.  

Poste ouvert à la mobilité interne et au recrutement externe. 

Catégorie d’emploi : B 

Rémunération : Traitement indiciaire selon les grilles statutaires du CNPF (fonction de l’expérience professionnelle 

antérieure) et régime indemnitaire afférent ou grilles de la fonction publique de l’Etat. Fourchette : entre 26k€ et 42k€. 

Localisation : Aubenas (Ardèche) 

Prise de poste : 1er septembre 2022 

PRESENTATION DU CNPF 

Le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) a pour mission de développer, orienter et améliorer la production des forêts 

privées en promouvant une gestion forestière durable auprès des propriétaires forestiers privés. 

C’est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la forêt. Dans le cadre 

d’orientations nationales définies par le conseil d’administration et d’un contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat, les 10 

délégations régionales (CRPF), coordonnées par une direction générale, organisent et réalisent les missions de l’Etablissement 

auprès des propriétaires forestiers en région. 

Chaque CRPF dispose d’un Conseil de Centre composé d’élus des propriétaires forestiers de la région, chargé notamment de 

l’agrément des documents de gestion durable (DGD) et de la priorisation des actions de développement forestier. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité de la directrice et de l’ingénieure chargée du département de l’Ardèche, il/elle sera chargée de l’animation et de la 

mise en œuvre des actions relevant du contrat d’objectifs et de performance du CNPF sur le sud du département de l’Ardèche : 

- Promotion des documents de gestion durable, instruction des Plan Simple de Gestion, de demandes de coupes et 

avenants, visites intermédiaires et préalables aux PSG 

- Conseils aux propriétaires forestiers sur thèmes variés en utilisant et mettant en avant les outils développés par le CNPF 

(Label Bas Carbone, Bioclimsol, …) 

- Organisation / animation de réunions de vulgarisation / formation à la gestion forestière (FOGEFOR) réunions 

d’informations collectives, conseils individuels, formations ….  

- Mise en place et suivi d’expérimentations 

- Appui aux stratégies locales de développement : projets de desserte, opérations groupées, ASLGF …  

- Relations avec les organisations professionnelles, les partenaires du CRPF et les élus locaux 

- instructions des Plans Locaux d’Urbanisme et des réglementations des boisements 

- Correspondant-observateur au Département de la Santé des Forêts (20 à 30 jours) 
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PROFIL RECHERCHE 

Formation – expériences  

- Brevet de Technicien supérieur agricole option production / gestion forestière, ou diplôme équivalent 

- Expérience souhaitée dans le développement en forêt privée 

- Permis B obligatoire 

 

Compétences et qualités requises   

- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et esprit d’intiative, capacité de rédaction et esprit de synthèse 

- Qualités relationnelles (sens de l’écoute, diplomatie, pédagogie), goût pour le travail en équipe 

- Aptitude physique pour le travail de terrain 

- Bonnes capacités d’animation et de communication.  

- Capacités de synthèse et de rédaction 

- Maitrise des outils informatiques courants(Word, Excel, Powerpoint) et des SIG (QGis plus particulièrement) 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

- 25 jours de congés annulés et 19 jours de RTT soit au total 44 jours de repos (variation en fonction des horaires hebdomadaires)  

- Télétravail envisageable à hauteur de 1 jour par semaine après 1 an de service (hors dispositions exceptionnelles liées à la crise 

sanitaire) 

- Tickets restaurants, remboursement des abonnements de transport (domicile-travail) à hauteur de 50% 

- Véhicule de service ou remboursement de frais si usage d’un véhicule personnel  

- Participation mutuelle à hauteur de 15 € par mois 

 

 

PERSONNE A CONTACTER 

 

Mme Dominique BALAY, Ingénieure (04.27.24.01.80 / 06.08.36.49.17)   

 

DEPOT DE CANDIDATURE 

Envoyer avant le 30 juin un dossier comprenant : 

- une lettre manuscrite de motivation 

- un curriculum vitae détaillé, précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles 

à Madame La Directrice - CRPF Auvergne Rhône-Alpes 

Parc de Crécy 18 av Gal de Gaulle - 69771 st Didier au Mont D’or Cedex 

Ou par email à auvergnerhonealpes@cnpf.fr 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une commission de sélection qui 

aura lieu le mardi 12 juillet  au CRPF à Privas (07) 

mailto:auvergnerhonealpes@cnpf.fr

