Direction de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Fort-de-France, le jeudi 12 mai 2022

N° du poste :
Catégorie : B expérimenté ou jeune A
Classement du poste
catégorie A : 1 ou B TS FTR

Groupe RIFSEEP : 2 (TS FTR), 4 (IAE)

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la
Martinique est chargée de la mise en œuvre des politiques
publiques des territoires ruraux dans le cadre de son rôle de
service déconcentré du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.
Le Service Agriculture et Forêt (SAF) assure la représentation de
l’Etat dans de nombreuses opérations de développement agricole
et forestier de l’île.
Une centaine d’agents travaillent à la DAAF. Le SAF compte une
quarantaine d'agents répartis dans 4 pôles placés sous la
responsabilité du chef de service et de son adjointe.

Objectifs du poste

Le poste est rattaché au Pôle « Territoire et forêt » composé de
6 agents (1 agent administratif, 3 techniciens, 1 VSC et 1 chef
de pôle)
Pilotage et mise en œuvre du Programme Régional de la Forêt et
du Bois de Martinique
Contribuer à la mise en œuvre de la politique forestière en
Martinique, notamment de son rôle de CRPF :
- Instruction et contrôle des Plans Simples de gestion forestière
- Élaboration du Schéma Régional de Gestion Sylvicole
- Animation de la filière forêt-bois
Participer à l'instruction des dossiers de défrichement

Le contexte d'intervention du pôle est tourné vers la mise en œuvre
Description des missions
du PRFB et la mise en place du rôle de CRPF.
à exercer ou des taches à
exécuter
Dans le cadre du PRFB, le technicien sera chargé :
- d'animer des groupes techniques de travail,
- de participer au suivi du plan d'action.
Concernant, la mise en place du rôle de CRPF, le technicien
devra :
- participer à l'élaboration du SRGS
- instruire des PSG,
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- participer à l'organisation des groupes de travail pour
accompagner la dynamique de développement de filière des
professionnels

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Le technicien pourra également participer à la politique de
préservation des espaces forestiers, notamment en participant à
l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de
défrichement en lien avec le responsable et l'ONF.
Travail au sein d’une équipe de techniciens , en étroite
collaboration avec le chef de pôle et la cheffe de service adjointe,
relation externe avec la Préfecture, les membres de la CRFB, les
CRPF, les élus, les porteurs de projets, les techniciens partenaires.
Savoirs

Savoir-faire

Gestion forestière
Rendre compte
(formation technique) – en Diplomatie, écoute, dialogue
milieu tropical serait un
Dynamique
plus
Force de proposition
SIG
Expérience sur poste
similaire
Mme Émilie LAGRANGE, cheffe de service adjointe,
Tél 05 96 71 20 64
Mail : emilie.lagrange@agriculture.gouv.fr
M. Eric BIANCHINI, chef de service
Tél 05 96 71 20 58
Mail : eric.bianchini@agriculture.gouv.fr
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