
TECHNICIEN Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI)
h/f
Synthèse de l'offre

Employeur : CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE
Quartier Précoumin - Route de toulon
83340Le luc en provence
Référence : O083230300962185
Date de publication de l'offre : 03/03/2023
Date limite de candidature : 02/05/2023
Poste à pourvoir le : 02/05/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : POLE FORET

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Quartier Précoumin - Route de toulon
83340 LE LUC EN PROVENCE

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Biodiversité, nature, paysage
Métier(s) : Responsable des espaces naturels protégés

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes Cœur du Var - 83340 Le Luc - Var - 120 Agents. Territoire de 11 communes
représentant plus de 42000 habitants, situé au centre du département du Var, à 45 minutes de Toulon et de Saint
Tropez, à 1h d'Aix en Provence et de Nice.

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle - Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

L'intercommunalité œuvre depuis plus de 35 années à la protection de la forêt et de toute la biodiversité qu'elle
abrite.

L'intercommunalité s'étend sur 45 000 ha dont 32 000 ha d'espaces naturels (forêt et landes) soit 71% de notre
territoire.
Le maillage de Défense des Forêts Contre les Incendies prescrit par le PIDAF Cœur du Var s'étend sur 11 communes
: Besse, Cabasse, Carnoules, Le Cannet, Flassans, Gonfaron, Le Luc, Les Mayons, Pignans, Puget Ville et le Thoronet.
Il est au centre du département du Var, traversé par les autoroutes A57 et A8.

L'objectif principal du Technicien DFCI est d'assurer la mise en œuvre du Plan Intercommunal de Débroussaillement
et d'Aménagement Forestier (PIDAF) " Cœur du Var " pour protéger et aménager les espaces forestiers.

Profil recherché :
Formation - expérience :
Niveau Bac minimum ou équivalent dans le domaine forestier et/ou justifiant d'une expérience significative au cours
de laquelle vous avez pu acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des actions concernant la
gestion et la conservation des écosystèmes forestiers méditerranéens, l'élaboration de projets concertés dans les
domaines de la protection de la forêt contre les incendies et l'animation d'un PIDAF.
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Connaissances :
- Du fonctionnement, des instances, processus et circuits de décisions des collectivités territoriales.
- Des finances publiques
- De la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage des travaux forestiers et de génie civil DFCI
- De la sylviculture et de la flore méditerranéenne
- Des partenaires incontournables dans le domaine forestier institutionnels : ONF, CNPF, COFOR, État, Région,
- Département, syndicats des propriétaires forestiers, professionnels de la filière bois
- Des dispositifs de financement de projets liées à la protection contre l'incendie ou aux travaux forestiers
(Notamment Programme de Développement Rural Régional, Feader, ou dossiers de subventions cofinancement
Région /Département.)
- Réglementations dans les domaines : DFCI, forestier, environnement, urbanisme, aménagement rural et foncier.

Savoir-faire
- Maîtriser la méthodologie et la conduite de projet
- Maîtriser les procédures en matière de commande publique
- Capacité à travailler en réseau
- Capacité d'analyse, de synthèse et de coordination
- Animation de réunion et prise de parole en public (pilotage réunion, COTECH, COPIL, Commissions)
- Maîtrise indispensable SIG (ex : Mapinfo- QGIS) ou géoconsult
- Capacités à mobiliser les acteurs du territoire - Gestion de dossiers multi partenariaux
- Maîtrise des aspects rédactionnels (rapport, synthèse...)
- Maitriser les outils informatiques les logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint),

Savoir-être
- Savoir combiner les dimensions opérationnelles et stratégiques
- Forte capacité à anticiper, réactivité
- Rigueur administrative
- Autonomie
- Travail en équipe
- Capacité d'organisation et de maitrise des délais imposés
- Qualité relationnelle

- Permis B exigé

Missions :
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et de la Préservation de la Qualité de Vie, le TECHNICIEN DFCI
a pour missions :

1. Participer au pilotage de la compétence Forêt :
- Proposer des orientations stratégiques en matière de protection et de valorisation de la forêt sur le territoire et
notamment participer à la mise en œuvre du PIDAF Cœur du Var ;
- Orienter l'ensemble des projets liés à la Forêt et travailler avec les acteurs du territoire, (COTECH, COPIL,
commission forêt ou simple travail en transversalité) pour obtenir une cohérence
- Mobiliser les financements dédiés et nécessaires auprès des différents partenaires (État, Région, Département,
Europe) et en assurer la gestion administrative

2. Participer à la mise en œuvre et à la révision du PIDAF Cœur du Var :
- Assurer la maitrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du PIDAF ainsi que l'animation et le suivi
- Elaborer les cartes nécessaires à l'élaboration des programmes, des dossiers de subventions, des demandes de
soldes et des projets relatifs au pôle forêt ;
- Réaliser des levées de terrains pour l'acquisition et le traitement de données ;
- Effectuer des analyses spatiales par le biais des relevés terrains et des outils cartographiques ;
- En relation avec le service SIG, superviser la mise à jour de la base de données cartographique des ouvrages DFCI,
- Participer à l'élaboration, au pilotage et au montage technique des programmes de travaux du PIDAF et DFCI
- Réaliser, chaque année, en moyenne 300 ha de travaux forestiers (création, mise aux normes et entretien) et
procéder à la réfection des pistes notamment à la suite des fréquentes intempéries ;
- Concilier la réalisation des travaux DFCI et les nombreux périmètres de protection environnementaux ;
- Assurer les réceptions opérationnelles, techniques et financières des travaux ;
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- Assurer la sécurisation du foncier : renforcer la mise en place des servitudes DFCI afin de clarifier l'intervention de
la collectivité et de sécuriser l'éligibilité aux financements DFCI ;

3. Mettre en place des contrats NATURA 2000
- Mobiliser les financements Natura 2000 sur le périmètre du DOCOB Plaine et Massif des Maures
- Assurer la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage des travaux respectant les cahiers des charges Natura 2000

4. Définir et mettre en œuvre le Plan d'Orientation Pastoral
- Assurer le suivi de la convention avec le syndicat du massif des maures et la mise en œuvre du plan d'actions -
Une démarche similaire devra être menée sur le massif Centre Sud afin que l'ensemble du territoire soit couvert par
un POPI et dispose d'un plan d'actions pastorale

Contact et informations complémentaires : Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle
- Régime indemnitaire (RIFSEEP), Prise en charge garantie prévoyance, Attribution Tickets KADEOS
- Poste basé au Luc en Provence
- Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires)
sont à adresser à Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin, Route de
Toulon - 83340 Le LUC ou par courriel à recrutement@coeurduvar.com ET aburgunder@coeurduvar.com

Renseignements complémentaires :
Aurélien BURGUNDER, 04.98.10.43.54, aburgunder@coeurduvar.com
Lien de publication : www.coeurduvar.com
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