
 
 

CRPF Centre Ile-de-France 
 

 

Appel à candidature pour un poste de technicien forestier  
 
 

EMPLOI PROPOSE 
 
• Technicien forestier au CRPF d’Ile-de-France et du Centre, délégation régionale du CNPF,  
• Poste CDD d’un an à pourvoir au plus tôt. 
 

NATURE DE L’ACTIVITE  
Objectif général : 
Accroitre la mobilisation des bois en aidant les propriétaires à s’insérer dans la filière bois. 
 
• Sous l'autorité de la direction, le technicien réalisera des « visites-diagnostic » auprès des 

propriétaires forestiers de la région Centre. Ces visites s’adressent en priorité aux propriétaires qui ne 
sont pas en lien avec un gestionnaire forestier. Elles devront se réaliser en présence du propriétaire et 
elles déboucheront sur la rédaction d’un compte-rendu et l’établissement d’un programme de coupes 
et travaux à mettre en œuvre à brève échéance. Le technicien veillera à ce que cette visite débouche 
sur un contact entre le propriétaire forestier et un gestionnaire de son choix. 

• Un comité composé des financeurs, du CRPF, d’Arbocentre, des représentants des gestionnaires 
(coopératives, experts forestiers et gestionnaires forestiers professionnels) assurent le suivi de 
l’opération. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Technicien supérieur forestier, option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent, 
• Aptitude à convaincre et goût pour les relations, 
• Rigueur, autonomie, esprit d’initiative et capacité de travail en équipe, 
• Expérience souhaitée dans la gestion des forêts privées, 
• Aptitude physique au travail de terrain, 
• Permis B. 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

• contrat CDD d’un an, rémunération selon grille CNPF, 
• Résidence administrative à Orléans, lieu d’exercice : ensemble de la région Centre 

 

PERSONNES A CONTACTER ET DEPOT DE CANDIDATURE  
 
• M. Xavier PESME : Directeur du CRPF (� 02 38 53 07 91) 
• M. Eric SEVRIN : Directeur adjoint du CRPF : (� 02 38 53 89 15) 
 
Envoyer avant le vendredi 5 juin 2015 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation, un 
curriculum vitae, une copie des diplômes à Monsieur le Directeur du CRPF  -  43 rue du Bœuf Saint Paterne  
45000 ORLEANS 
 
Les candidats dont le dossier sera retenu seront ensuite invités à se présenter devant une commission de 
sélection qui se réunira vers la mi-juin. 
 


