
 

 

 

FICHE DE POSTE  -  INGENIEUR 

Chargé de mission Plan forêt régional Nord-Pas de Calais 

et appui au projet franco-anglais ADAFOR 

 

ORGANISME 

CRPF Nord – Pas de Calais Picardie 
� 96, rue Jean Moulin 80000 AMIENS 
� 03.22.33.52.00 
 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

o Statut : CDD de 10 mois renouvelable selon financement 
Poste à pourvoir de préférence mi septembre 2014. 

o Salaire : environ 2 600 €/mois brut (correspondant à un ingénieur débutant) 
o Siège administratif : AMIENS (80) 
o Déplacements : Nord – Pas de Calais, Picardie 
 
 

NATURE DE LA MISSION 

 
� Mission Plan forêt régional (PFR) 
 

La mission consiste à accompagner la politique du Conseil régional Nord-Pas de Calais pour la mise en 
place du Plan forêt régional et de la Trame verte et bleue (TVB) : 

- Développer le partenariat avec les acteurs du monde agricole pour identifier, à l'échelle d'un territoire, les 
possibilités de boisement (BTA, haie, agroforesterie) compatible avec l'agriculture de ce territoire. 

- Animer des réunions de vulgarisation/information à l'attention des acteurs du territoire intervenant sur les 
dossiers TVB et PFR. 

- Participer aux instances de gouvernances du Plan forêt régional et des démarches territoriales Trame 
verte et bleue (comité de pilotage, réunions de suivi, etc.). 

- Dans le cadre des aides du Plan forêt régional, répondre aux sollicitations de candidats au boisement (BTA 
ou agroforesterie), notamment à l'occasion de visites conseil de terrain suivies de compte-rendu au 
propriétaire. 

- Procéder à une étude des BTA réalisés à partir de feuillus sociaux dans la région Nord-Pas de Calais 
(dans le cadre du PFR et hors PFR). 

 
 
� Mission ADAFOR 
 

La mission consiste à participer, conjointement avec le coordinateur, à la mise en œuvre du projet forestier 
franco-anglais ADAFOR (le CRPF Nord-Pas de Calais Picardie étant chef de file) : 

- Appuyer la coordination du projet : co-animer le comité de pilotage, rédiger les comptes-rendus et les 
rapports d’activités en français et en anglais, procéder aux demandes de paiements du programme 
INTERREG IV France (Manche) Angleterre, etc. 

 
- Appuyer la communication du projet : mettre à jour le site internet du projet, co-organiser la conférence 

de restitution des résultats du projet, etc. 
 
 

� Autres missions 
 

- Mener le projet REFORE (forêts anciennes) ; 

- Appuyer ponctuellement les responsables de projet du CRPF. 



 

PROFIL RECHERCHE  

Diplôme d’ingénieur (de préférence forestier) ou universitaire de niveau équivalent. 
 
Qualités requises : 

- Connaissances techniques sur le boisement et le reboisement ; 
- Aptitudes à convaincre et négocier ; 
- Bonne capacité à travailler en équipe, bonne capacité d’animation de réunion ; 
- Bonne maîtrise de l’anglais (à l’écrit et à l’oral) ; 
- Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles ; 
- De bonnes connaissances du milieu rural constitueraient un atout. 

 
Maîtrise des logiciels informatiques courant notamment tableur Excel, Word, Powerpoint, etc. 
Permis B 
 
 

PERSONNES A CONTACTER 

M. Bernard HEOIS, Directeur du CRPF, bernard.heois@crpf.fr 
M. François CLAUCE, Adjoint au directeur et responsable de l'action "Plan Forêt Régional", francois.clauce@crpf.fr 
M. Xavier BONNART, Ingénieur en charge du projet ADAFOR, xavier.bonnart@crpf.fr  
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer au plus tard le 07/09/14 un CV et une lettre de motivation à l’attention du Directeur à l’adresse 
électronique nordpicardie@crpf.fr  ou par voie postale. 
Entretiens prévus le 11/09/14 (convocation la veille) pour prise de poste si possible mi septembre 2014. 
 


