Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique
Jardin Desclieux BP 642
97262 Fort-de-France Cedex
Type de poste

VSC : Volontaire Service Civique
Intitulé du poste

Chargé(e) de politique forestière
Durée du contrat

24 mois maximum à partir du 1er septembre 2020
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. Il instrumente les
outils d'accompagnement des politiques européennes, nationales et territoriales, à savoir la
Politique Agricole Commune (PAC) via le POSEI (Programme d'Options Spécifiques à
l'Éloignement et à l'Insularité), le PDRM (Programme de Développement Rural de la
Martinique) et les politiques nationales inscrites dans le Code rural et le Code forestier,
dont les missions dévolues au CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière).
Ceci place la DAAF comme interlocuteur privilégié des partenaires professionnels, des
instances locales, nationales et communautaires.
Une centaine d’agents travaillent à la DAAF. Le SAF compte une trentaine d'agents
répartis dans 4 pôles placés sous la responsabilité du chef de service et de son adjoint.

Objectifs du
poste

Le poste est rattaché au Pôle « Territoire et forêt » composé de 7 agents (1 agent
administratif, 1 VSC, 3 techniciens, 1 chargée d’instruction FEADER et 1 cheffe de
pôle)
1 - Contribuer à la mise en œuvre de la politique forestière en Martinique, notamment de
son rôle de Centre Régional de la Propriété Forestière :
- Instruction et contrôle des Plans Simples de gestion forestière
- Elaboration du Schéma Régional de Gestion Sylvicole
2 - Animation de la filière forêt-bois :
-

Participation au pilotage du PRFB

-

Animation des groupes de travail du PRFB (interprofession, itinéraires techniques,
formation, agroforesterie)

3 - Mise en place de la réglementation sur le Matériel Forestier de Reproduction
-

Description des
missions à
exercer ou des
taches à
exécuter

Objectif 1 (gestion des forêts privées) : en lien étroit avec la cheffe de pôle et les
techniciens, il s’agira de :
- participer à l’élaboration du Schéma Régional de Gestion Sylvicole en lien direct avec
l’élaboration du Programme Régional de la Forêt et du Bois
- participer à l’instruction des demandes d’autorisation de coupes et des Plans Simple de
Gestion
- mettre en place et animer un réseau de propriétaires forestiers privés
Objectif 2 : en lien avec la cheffe de pôle, structurer la mise en place du PRFB et le suivi de
ses objectifs
Objectif 3 : identifier et mettre en place, en adaptation avec le contexte martiniquais, la
réglementation sur le matériel forestier de reproduction

Qualités
requises

Connaissance de la gestion forestière et de la réglementation afférente
Dynamisme et autonomie
Maîtrise des outils SIG et notamment QGIS
Capacités d’analyse et de synthèse
Rigueur et sens de l'organisation.
Bonne expression écrite et orale.
Maîtrise des principaux outils bureautiques
Aptitudes relationnelles (capacité à travailler en équipe et discuter avec les usagers).
Capacité d'adaptation à l'outre-mer

Formation et
diplôme requis

Technicien (BTS) ou Ingénieur forestier
Formation SIG exigée

Personnes à
contacter

Mme Juliette MOUCHE, cheffe du pôle, Tél 05 96 71 21 27
Mail : juliette.mouche@agriculture.gouv.fr
Mme Émilie LAGRANGE, adjointe au chef du service, Tél 05 96 71 20 64
Mail : emilie.lagrange@agriculture.gouv.fr

