Appel à candidature à un poste de chargé de mission (H/F)
au sein de l’Institut pour le Développement Forestier

EMPLOI PROPOSE
Intitulé du poste :

Chargé de mission (H/F) « Sélection de chênes pubescents pour constituer un
verger à graines ».

Type de contrat :

CDD d'un an, à temps complet, de droit privé.
Poste ouvert à la mobilité interne et au recrutement externe.

Rémunération :

Selon barème des rémunérations du CNPF (rémunération en fonction du diplôme et de
l’expérience professionnelle antérieure). Fourchette entre 25.6K€ et 35.3.K€

Résidence administrative : Orléans (45)
Prise de poste prévue :

12 avril 2021

PRESENTATION DU CNPF
Le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) a pour mission de développer, orienter et améliorer la production
des forêts privées en promouvant une gestion forestière durable auprès des propriétaires forestiers privés. C’est un
établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la forêt.
L’Institut pour le Développement Forestier (IDF) est le service de recherche et développement du CNPF. Il est l’institut
technique forestier qualifié au titre des instituts techniques agricoles. Son programme, validé par son comité de direction,
est organisé autour de 5 pôles thématiques : risques, sylvicultures, économie du bois et services, matériel végétal et
génétique, biodiversité, et des activités transversales de valorisation.
Ses actions consistent principalement en des études et recherches, des actions de formation, et de diffusion (rédaction
d’articles et de manuels techniques, interventions et présentations des travaux).

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre d’un projet financé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et impliquant le CNPF, l’ONF et
l’INRAe, la personne recrutée participera à la mise en place d’un verger à graines de chêne pubescent. Elle sera chargée
de la recherche et de la description des arbres qui entreront dans la composition du futur verger ainsi que de l’organisation
du prélèvement de matériel végétal nécessaire à leur multiplication végétative.
Plus précisément, le/la chargé(e) de mission :
- participera à l’élaboration du cahier des charges pour la sélection des arbres ;
- organisera des tournées de terrain dans des peuplements précédemment repérés (contact avec les propriétaires
et gestionnaires) ;
- recherchera des arbres répondant au cahier des charges dans ces peuplements;
- caractérisera les arbres repérés (diagnostic stationnel, dendrométrie, prélèvement de tissu pour analyses
génétiques…) ;
- constituera une base de données avec les caractéristiques de ces arbres ;
- analysera les données récoltées et participera à la sélection des arbres qui composeront le futur verger à graines ;
- organisera et supervisera le prélèvement de greffons avec différentes entreprises ;
- rédigera un rapport.
De nombreux déplacements seront nécessaires en régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre, Bourgogne,
Normandie et Picardie.
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PROFIL RECHERCHÉ
Formation – expériences


Bac+2 de type BTS technicien forestier avec un profil expérimenté ou Bac+5 de type Ingénieur Forestier, profil
junior accepté ;



Maîtrise des logiciels informatiques courants ;



Permis B valide et véhicule personnel indispensable.

Compétences et qualités requises


Sens de l’organisation, rigueur ;



Capacité d’observation ;



Autonomie ;



Mobilité car de nombreux déplacements sur plusieurs jours.

AVANTAGES
 25 jours de congés annuel et 19 RTT soit au total 44 jours de repos (au prorata selon la présence et la quotité
de travail) ;


Tickets restaurants d’une valeur faciale de 8€ pris en charge à 60% par l’employeur ;

PERSONNES A CONTACTER
•
•

Eric SEVRIN, directeur de l’IDF : 02 38 71 90 84 - eric.sevrin@cnpf.fr
Sabine GIRARD, ingénieur : 06 22 77 67 93 - sabine.girard@cnpf.fr

DEPOT DE CANDIDATURE
Envoyer pour réception effective avant le 19 mars dernier délai, un dossier comprenant :
•

une lettre de motivation ciblée sur le profil du poste,

•

un curriculum vitae détaillé précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles,

à:

ineGIRADSab

IDF - CNPF
Sabine GIRARD
175 cours Lafayette
69006 LYON
et par mail à : sabine.girard@cnpf.fr

Les candidat(e)s dont le dossier sera sélectionné seront invité(e)s, par téléphone ou courriel, à se présenter devant une
Commission de sélection qui se tiendra fin mars 2021, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent, ou en
visioconférence.
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