
Emploi technicien animateur  
Plan de Développement de Massif en Pyrénées atlanti ques 

CRPF Aquitaine 
 
 EMPLOI PROPOSE 
 

• Technicien animateur PDM en Pyrénées Atlantiques 
• Poste CDD du 3 avril au 23 juillet inclus 
• Durée : 4 mois 

NATURE DE L ’ACTIVITE 
 

• Missions principales : 
� Assurer les missions d’un animateur : conseils techniques auprès des sylviculteurs avec 

rédaction de fiches-diagnostic, regroupement et suivi de chantiers  
� Participation au regroupement foncier de la propriété forestière par le suivi et/ou la 

création d’associations syndicales 
� Préparation et animation des réunions de vulgarisation (sylviculteurs, scolaires, etc...). 
� Collaboration avec les collectivités territoriales locales : syndicat mixte, communauté de 

communes, Pays, … 
� Relations avec les acteurs économiques, suivi de chantiers 
� Travail au sein du massif Adour-Pyrénées en étroite collaboration avec les autres 

techniciens du CRPF, de la Chambre d’Agriculture ou des collectivités territoriales 
concernées. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Technicien supérieur gestion forestière ou équivalent 
• Esprit d’initiative, sens de l’organisation et du contact, autonomie, maîtrise de l'informatique 

(Word, Excel, Access) 
• permis VL exigé 
• Expérience souhaitée en développement forestier et animation de réunions de groupe. 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

• Statut : Contrat à durée déterminée (remplacement de congé maternité) 
• Véhicule personnel + frais de déplacements (selon barèmes administratifs en vigueur) 
• Secteur d’activité : territoire du Grand Pau et en particulier la Communauté de Communes 

Pau Pyrénées, la Canton d’Arzacq, les Communautés de Communes du Miey et de Gave et 
Coteaux.  

• Résidence administrative : Pau  
 

PERSONNES A CONTACTER  
 

• M. Roland de LARY - Directeur  (� 05 56 01 54 70) 
• Mme Julie PARGADE – Ingénieur Massif Adour Pyrénées  (� 05 59 80 70 00) 
 

DEPOT DE CANDIDATURE   
 

Envoyer avant le 23 Mars 2015 :  

• Une lettre manuscrite de motivation 
• Un curriculum vitae avec photographie 
 
à M. Roland de LARY - Directeur du CRPF d'Aquitaine  - Maison de la Forêt - 6 parvis des Chartrons 
– CS 41255 - 33075 Bordeaux - Courriel : j.pargade@crpfaquitaine.fr + copie a.lamothe@crpfaquitaine.fr 

---------------------- 
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection qui aura lieu le 
27 Mars 2015 à Pau.   


