CNPF - Institut pour le Développement Forestier
Appel à candidature pour un poste d’ingénieur chargé de mission en CDD

« Bilan qualitatif de plantations de douglas dans le Massif Central »
EMPLOI PROPOSE

Chargé(e) de mission à l’Institut pour le Développement Forestier
Poste en contrat à durée déterminée (CDD), à temps complet,
Du 01 février au 31 juillet 2019 (6 mois)

NATURE DE L’ACTIVITE

Dans le cadre d’une étude financée pour le ministère de l’Agriculture et coordonnée par l’Institut pour
le développement forestier (IDF-CNPF), nous recherchons une personne pour réaliser un bilan
qualitatif de plantations de douglas faites ces dernières années dans le massif Central. Il s’agira plus
particulièrement d’apprécier si les plants élevés en « petits » conteneurs (volume du conteneur
inférieur à 300 cc) présentent des taux de reprise et des performances équivalentes à ce qui est
observé avec des plants élevés dans des godets de plus grand volume ou avec des plants élevés en
pleine terre.
Plus précisément, le chargé de mission :
- analysera les données recueillies par le Département Santé des Forêts depuis 2007 dans
le cadre de son enquête annuelle sur les plantations et cela en étroite collaboration
avec le spécialiste « douglas » de ce Département ;
- recensera les plantations de douglas réalisées depuis 2014 avec des godets de faibles

-

-

dimensions en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Limousin et Occitanie. Pour ce
faire, il devra interagir avec les entreprises de reboisements, les pépiniéristes, les
coopératives et les gestionnaires indépendants, les conseillers forestiers des CRPF et
les services forestiers des DRAAF des régions concernées ;
établira un plan d’échantillonnage pour définir les parcelles qui feront l’objet d’un
diagnostic de terrain ;
effectuera les diagnostics de terrain (description stationnelle, mesures et
observations sur les plants et notamment sur les systèmes racinaires); ce travail se
déroulera sur l’ensemble des régions citées précédemment et fera donc l’objet de
déplacements.
analysera les données récoltées ;
rédigera un rapport.

L’activité du chargé de mission se fera en lien étroit avec Sabine Girard, ingénieur à l’Institut pour le
Développement Forestier en charge du dossier, Marin Chaumet, ingénieur de recherche au FCBA et
le comité de pilotage de l’étude.

PROFIL RECHERCHE

Ingénieur forestier, ou master en lien avec la mission (forêt, environnement…) ; les
candidatures de niveau licence ou technicien forestier supérieur seront également étudiées en
fonction de l’expérience du candidat ;
Rigueur, sens de l’organisation, sens du contact, autonomie, grande capacité d’observation,
de synthèse et de rédaction.
Maîtrise des logiciels informatiques bureautiques courants (Excel, Word, …) ; utilisation de
SIG appréciée.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Statut : contrat de droit privé à durée déterminée ;
Durée du contrat : 6 mois
Résidence administrative : bureau à Clermont Ferrand dans les locaux du Centre Régional de
la Propriété Forestière (Maison de la Forêt et du Bois d'Auvergne, 10 Allée des Eaux et Forêts,
63370 Lempdes)
Rémunération selon les grilles du CNPF ; remboursement des frais de déplacements selon les
barèmes du CNPF
Permis B valide sur toute la période de l’étude, obligatoire.

PERSONNES A CONTACTER ET DEPOT DE CANDIDATURE

M. Eric Sevrin : Directeur de l’Institut pour le Développement Forestier (Tel : 02.38.71.90.84)

Mme Sabine Girard : Ingénieur à l’Institut pour le Développement Forestier, coordinatrice du
projet (Tél : 04.72.14.63.51)
Envoyer avant le 15 janvier 2019 un dossier comprenant une lettre de motivation, un curriculum
vitae à Madame Sabine Girard - Institut pour le Développement Forestier – 175 cours Lafayette,
69006 LYON ou par e-mail à sabine.girard@cnpf.fr

