
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Manche

477 boulevard de la Dollée – 50000 SAINT LO

Service Économie Agricole et des Territoires

N°ODISSEE : A5D5000005

En cas d’absence de candidature de titulaire, le po ste peut être pourvu par contrat en application de
la loi 84-16 modifiée (article 6 quinquies)

Technicien.ne forestier
N° de publication : 16336 Référence du poste : A5D5000005
Catégorie : B
Corps Groupe RIFSEEP

Technicien : spécialité forêts et territoires ruraux 2

Poste S (Susceptible d'être vacant)

Présentation de
l'environnement
professionnel

Le service environnement, 20 personnes, est constitué de trois unités : eau et milieux
aquatiques, protection de la ressource et aménagement et forêt, nature et biodiversité.

Objectifs du
poste

Au sein de l’Unité Forêt, Nature et Biodiversité, le Technicien assure la mise en œuvre de
la politique forestière de l’Etat, ainsi que l’instruction et le suivi des mesures d’aide à la
filière forêt-bois.

Description
des missions

Régaliennes
instruire, contrôler les défrichements, coupes, certificats fiscaux
rechercher et constater les infractions forestières
contrôler l’instruction et l’application des documents de gestion durable
Contribuer au plan de contrôle de la DRAAF décliné au niveau départemental

Aides
instruire et suivre les mesures forestières du PDRR et contribuer aux appels à projets
contribuer aux autres dispositifs d’aide : volet forestier du Plan de Relance, ADEME

Animation
participer au réseau Forêt DRAAF-DDT(M) normand
relayer la politique forestière de l’Etat au niveau local (collectivités, propriétaires forestiers,
experts et gestionnaires forestiers)

Enjeux forestiers et politiques de l’Etat
suivre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et contribuer aux propositions de plan de chasse
chevreuils
faire intégrer les enjeux forestiers dans les projets (avis sur SCOT, PLU, étude d’impact,
éval. environnementale)

Autres
mettre à jour les données dans l’application métier SYLVA-NAT

Champ
relationnel
du poste

Dans une unité de cinq personnes, le technicien forestier  est sous les ordres du chef
d’unité.

Il entretient des relations professionnelles avec :
les acteurs de la filière forêt-bois : CRPF, gestionnaires forestiers, coopératives, syndicat
des propriétaires forestiers, ONF
les propriétaires forestiers
les services du conseil régional,
les collectivités locales,
les services et établissements publics de l’Etat : DREAL, DRAAF, Agence de Services et
de Paiements

Compétences
liées au poste

Savoirs Savoir-faire
Bonnes  connaissances  techniques  et
réglementaires dans le domaine forestier,
Assermentation  et  commissionnement  au
titre du Code Forestier

Aptitude au travail de terrain,
Rigueur administrative et de gestion,
Bon  relationnel,  capacités  d'écoute  et  de
médiation.

Personnes
à contacter

Chef  de  l’unité  Forêt,  Nature  et  Biodiversité  –  Laurent  Vattier  –  02  33  77  52  73  –
laurent.vattier@manche.gouv.fr

Chef du service – Olivier Cattiaux – 02 33 77 52 25 – olivier.cattiaux@manche.gouv.fr
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