CRPF de Nouvelle-Aquitaine
Délégation régionale du CNPF

Emploi de Ingénieur Forestier F ou H
"Responsable technique du Projet FOREDAVENIR"
Dossier sélectionné de l'Appel à Manifestation d'Intérêt de l'ADEME

EMPLOI PROPOSE





Ingénieur Forestier, Responsable du Projet FOREDEAVENIR F ou H
Poste CDD à compter du 1er janvier 2019
Poste basé à Bordeaux
Durée : 1 an avec période d’essai de 1 mois

NATURE DE L’ACTIVITE
Sous l’autorité de la Direction, et le directeur adjoint chargé du dossier FOREDAVENIR (Plan de renouvellement
d’investissement, de mobilisation et d’animation pour le bois) sera chargé :

Coordination du projet (40 % du temps) auprès des partenaires associés









Appuyer et accompagner les différents partenaires dans les trois axes thématiques (investissements matériels
et immatériels, investissements dans l’amélioration des peuplements forestiers et animation de la filière) ;
Prospection, regroupement, diagnostic et montage de demande d’aide à la mise en valeur des peuplements
Centraliser les dossiers de demande d’aide, vérifier leur complétude et transmettre avec avis régulier à la
délégation régionale ADEME (en accord très fréquent avec les services d’instruction de la DDTM)
Coordonner le suivi des indicateurs, notamment le suivi du tableau de bord et de l’objectif de mobilisation
supplémentaire de volume et de surface préciser selon échéancier descriptif dans le dossier FOREDAVENIR et
mise au point d’une plateforme informatique (en collaboration avec le GIP ATGeRI).
Rédiger les synthèses des résultats obtenus (quantitatifs et quantitatifs) avec les partenaires du projet.
Coordination des techniciens et participation aux études économiques ou de ressource forestière
Participation à la mise au point de la stratégie globale du CRPF sur ce territoire avec les 8 partenaires
notamment en fournissant des éléments et synthèses techniques

Animation de terrain au niveau de la Gironde (60 % du temps)







Organiser une communication large et efficace autour du projet, sensibiliser les élus
Participer à la dynamisation de la sylviculture en forêts privées : visites incitatives de travaux de mise en valeur
et initiatives DGD, visite de dynamisation, visites diagnostics de peuplement pauvre, réunions de vulgarisation
démonstrations, rédaction de fiches techniques
Mise au point des stratégies locales de développement. Ingénierie et suivi technique des conventions avec
l’ADEME
Appui aux structures locales de développement forestier (ASL Nord gironde, Siphem,…) et aux opérateurs
économiques (AFB, ETF et Sté forestière de la CDC).
Favoriser le regroupement de chantiers d’exploitation et encourager la rédaction de PSG concertés.

Objectifs à atteindre



Prospection, regroupement, diagnostic et montage de demande d’aide à la mise en valeur des peuplements
selon échéancier descriptif dans le dossier FOREDAVENIR selon le nouvel échéancier mensuel
Contribution aux suivis des indicateurs de résultats quantitatif et quantitatif avec les partenaires du projet.
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PROFIL RECHERCHE











Ingénieur Forestier ou diplôme équivalent disposant d’une bonne connaissance de la forêt privée et de ses
acteurs ;
Leadership, prise d’initiative, esprit d’équipe, autonome, responsable et communicatif
Bonnes connaissances techniques en matière de sylviculture, gestion et exploitation des forêts, maitrise des
réglementations ;
Expérience en matière de stratégies locales de développement (montages de dossiers, animation) ;
Parfaite maîtrise des différents logiciels bureautiques et de l'outil SIG ;
Sens du contact et des responsabilités, capacité d’écoute, aptitude à travailler en équipe, ouverture
d’esprit,
Capacité à susciter, élaborer, réaliser et suivre des projets,
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, aptitude à gérer de nombreux dossiers simultanément ;
Capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Permis B obligatoire et véhicule, déplacement très fréquent sur le terrain.

SITUATION ADMINISTRATIVE




Statut : Contrat à Durée Déterminée
Frais de déplacements selon barèmes administratifs en vigueur
Résidence administrative : Bordeaux

PERSONNES A CONTACTER



M. Roland de LARY – Directeur
M. Henri HUSSON – Directeur Adjoint

( 05 56 01 54 70)
( 05 56 01 54 76, 06 71 01 83 89)

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer avant : 21 décembre 2018




Une lettre manuscrite de motivation
Un curriculum vitae
Copie des diplômes d’enseignement supérieur et attestations des activités professionnelles

A M. Roland de LARY - Directeur du CRPF d'Aquitaine
Maison de la Forêt - 6 parvis des Chartrons - CS 41255 - 33075 Bordeaux Cedex
Courriel : h.husson@crpfaquitaine.fr

---------------------Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection.
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