FICHE DE POSTE - INGENIEUR
Chargé de mission Ripisylves / Peuplier /
Actions environnement

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

SITUATION ADMINISTRATIVE
o
o
o
o

Statut : CDD de 10 mois renouvelable selon financement.
Poste à pourvoir de préférence mi septembre 2014.
Salaire : environ 2 600 €/mois brut (correspondant à un ingénieur débutant).
Siège administratif : AMIENS (80)
Déplacements : Nord – Pas de Calais, Picardie

NATURE DE LA MISSION


Présentation du contexte général
Les missions consistent en une action ripisylves, une étude ressource peuplier et un appui environnemental.
- Action "ripisylves"
En partenariat avec les Agences de l’Eau du territoire et les Conseils Régionaux, le CRPF mène depuis 2007,
un programme d’actions pour développer les linéaires de boisements rivulaires et sensibiliser différents publics
sur cette thématique.
- Action "Etude ressources peuplier"
Fort de l'expérience des projets européens TRANSPOP et TRANSPOP 2 et en rapport avec une dynamique
nationale portée par le Conseil National du peuplier, le CRPF mène un travail pour évaluer la ressource
actuelle et à venir du peuplier et faire valoir la place de la peupleraie dans l’aménagement du territoire.
- Action "Environnement"
Appui général aux actions environnementales.



Détail des missions
- Ripisylves : en appui technique au responsable de ce dossier :
Rédiger des documents techniques et des synthèses bibliographiques ;
Animer des réunions ;
Actualiser des documents sous SIG ;
Assister techniquement les structures gestionnaires (syndicats de rivière, professionnels forestiers,
collectivités) ;
Assurer le suivi technique des sites pilotes (organisation des entretiens, suivi botanique, croissance…).
- Etude ressources
Développer, avec nos partenaires, une méthode fiable d’évaluation de la ressource par photo interprétation
et/ou télédétection ;
Organiser et animer des réunions de vulgarisation auprès des populiculteurs pour les inciter à renouveler les
peupleraies ;
Mettre en place des outils pour une meilleure intégration des peupleraies dans les territoires et les développer
auprès des acteurs de la gestion de ces territoires.
- Environnement
Contribuer au suivi de l’OREF, de placettes biodiversité et autres actions environnementales.

PROFIL RECHERCHE
Diplôme d’ingénieur (de préférence forestier) ou universitaire de niveau équivalent.
Qualités requises :
- Bonnes connaissances forestières et environnementales,
- Maîtrise des logiciels de cartographie, de préférence Mapinfo,
- Connaissances en pédologie et technique de boisement (des connaissances en génie écologique et en
hydromorphologie seront appréciées),
- Dynamisme, capacités d’initiative et de négociation,
- Qualités rédactionnelles, maitrise des outils classiques de la bureautique.
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 "Etudes ressources Peuplier",
francois.clauce@crpf.fr
Mme Noémi HAVET, Ingénieure responsable du dossier "ripisylves", noemi.havet@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.

