Emploi Technicien Animateur PLMB 64
………………………………………………………….

CRPF Nouvelle-Aquitaine
EMPLOI PROPOSE
 Animateur du Plan Local de Mobilisation de Bois dans les Pyrénées-Atlantiques, PLMB 64
 Poste CDD à compter du 1er janvier 2019
 Durée : 6 mois non renouvelable

NATURE DE L’ACTIVITE
Mission dans le cadre du programme Interreg POCTEFA iFORWOOD
Favoriser la mobilisation de bois en forêt privée en partenariat avec la forêt publique.


Partenariat avec ONF pour la mobilisation de bois proche des coupes prévues dans les plan
d’aménagement de forêts communales en Pays de Nay (Coarraze, Nay, Montaut, Saint Vincent,
Labatmale, Mirepeix, Bordes, Pardies Pietat, Arros, Buzy) et en Haut Béarn (Arudy, Buzy, Izeste).



Concertation avec les agents techniques de l’ONF et les responsables communaux,



Organisation d’une communication large et efficace autour du projet avec les élus.



Recherche des propriétaires à proximités des zones de coupe prévisionnelles en forêt communale



Etablir des diagnostics pour favoriser la mobilisation de bois et dynamiser la sylviculture en forêts privées :
diagnostics terrain, visites incitatives de travaux de mise en valeur et initiatives DGD, visite de
dynamisation, réunions de vulgarisation démonstrations.



Favoriser le regroupement de chantiers d’exploitation avec le support des ASL Pays de Nay et Haut Béarn.



Appui à l’ASL Pays de Nay.

PROFIL RECHERCHE





Technicien supérieur gestion forestière ou équivalent,
Esprit d’initiative, sens de l’animation et de l’organisation, bon contact, autonomie, maîtrise de
l'informatique (Word, Excel, Access)
Permis VL exigé, voiture personnelle nécessaire (remboursement des frais kilométriques)
Expérience dans la communication et le développement forestier.

SITUATION ADMINISTRATIVE






Statut : Contrat à durée déterminée de 6 mois non renouvelable.
Véhicule personnel assuré pour déplacement professionnel (attestation à fournir)
Frais de déplacements selon barèmes administratifs en vigueur.
Secteur d’activité : Pays de Nay et Haut Béarn
Résidence administrative : Pau

PERSONNES A CONTACTER



 05 56 01 54 70
 05 56 01 54 78

M. Roland de LARY, Directeur
M. Jean-Raymond LIARCOU, Ingénieur

DEPOT DE CANDIDATURE
Une lettre manuscrite de motivation et un curriculum vitae
A adresser à M. Roland de LARY - Directeur du CRPF d'Aquitaine
6 parvis des Chartrons – CS 41255 - 33075 Bordeaux
Courriel : à Jean-Raymond LIARÇOU jr.liarcou@crpf.fr
Retour des candidatures le 30 novembre au soir au plus tard.
Entretien mardi 4 décembre 14h30 bureau du CRPF - Chambre d’Agriculture à Pau
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Prise de poste le 2 janvier 2019
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