
CRPF de Poitou-Charentes 
 

Appel à candidature pour un poste de technicien forestier en CDD 
 
 

EMPLOI PROPOSE 
 
• Technicien forestier au CRPF de Poitou-Charentes, délégation régionale du CNPF  
• Poste CDD du l5 février 2016 au 31 décembre 2016 renouvelable (fin de convention juin 2018) 
 

NATURE DE L’ACTIVITE  
 
• Technicien « animation de massif » sur le Sud Est de la Région Poitou-Charentes (Pays d'Horte et 

Tardoire, de Charente Limousine et du Montmorillonnais) dans le cadre du programme Dynamic Bois 
de l'ADEME, en partenariat avec le Comptoir des Bois de Brive (dossier OPTIBOIS) 

• Visites de massifs, diagnostics sylvicoles, organisation de réunions, contacts individuels, relations avec 
les opérateurs économiques 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Technicien supérieur forestier, option production ou gestion forestière, ou diplôme équivalent 
• Rigueur, sens de l’organisation, du travail d’équipe, autonomie et esprit d’initiative, capacité de synthèse 

et de rédaction, sens du contact 
• Très bonne organisation, maîtrise des logiciels informatiques courants, qualités rédactionnelles 
• Aptitude physique au travail de terrain 
• Permis B valide obligatoire 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE  
 
• Statut : contrat de droit public à durée déterminée. 
• Durée du contrat : 10,5 mois renouvelables à compter du l5 février 2016 
• Résidence administrative à Angoulême dans les locaux du Centre Régional de la Propriété Forestière 
• Rémunération en fonction de l'ancienneté 
• Véhicule de service ou remboursement des frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel. 

 
 

PERSONNES A CONTACTER ET DEPOT DE CANDIDATURE  
 
• M. Jean-Marie RIGHI :  Directeur par intérim du CRPF : (� 05.49.52.23.08) 
 
 
Envoyer avant le 30 janvier 2016 un dossier comprenant une lettre manuscrite de motivation, un curriculum 
vitae, une copie des diplômes et attestations des activités professionnelles citées à Monsieur le Directeur du 
CRPF - 15, rue de la Croix de la Cadoue – BP40110 – 86240 SMARVES 
 
Les candidats retenus seront ensuite invités à se présenter devant une commission de sélection qui se réunira 
au début du mois de février 2016. 
 


