
 
 
L’association du Pays du Grand Briançonnais des Ecrins au 
Queyras, situé dans le département des Hautes-Alpes/région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (37 communes, 4 Communautés de communes, 32.000 habitants) recrute, 

dans les meilleurs délais, sa ou son chargé(e) de mission forêt et filière bois. 
 
Disposant d’une forêt de montagne importante – environ 1/3 du territoire du Pays – constituée d’essences 
diverses, notamment de mélèze et de pin dont l’utilisation est appréciée pour la charpente ainsi que pour 
l’artisanat traditionnel. La forêt assure une triple fonction de production, de protection et d’accueil et 
constitue un milieu particulièrement riche en termes de biodiversité. Toutes ces caractéristiques justifient la 
mise en œuvre d’une gestion forestière durable et multifonctionnelle portée par les collectivités du territoire 
qui souhaitent être le moteur d’une véritable dynamique. 
 
Le ou la chargé(e) de mission forêt et filière bois aura pour missions : 
 
Animer et de piloter de la Charte forestière : 

- Organisation de la concertation : animation de réunions à différentes échelles avec les 
partenaires (comités de pilotage, réunions technique, etc.) ; synthèse et diffusion des conclusions des 
diverses réunions et intégration au mode d’application du programme d’actions ; 

- Coordination d’études et de travaux :  
* sur les projets à sous-traiter pour lesquels le pays est maître d’ouvrage : recherche de 
financements, réalisation des appels à consultation, recherche de prestataires, suivi et 
validation des dossiers 
* lorsque le maître d’ouvrage est extérieur : coordonner les actions, encadrement technique, 
mobiliser des maitres d’ouvrage ; 

- Accompagner les porteurs de projets publics ou privés ayant une démarche valorisant la 
filière forêt bois du Pays du Grand Briançonnais ; 

- Suivi global : analyse en continu de l’avancement de la CFT ; réalisation de rapports et 
comptes-rendus réguliers et mise à jour d’un tableau de bord d’évaluation de l’ensemble des actions 
inscrites dans la Charte ; 

- Promotion de la CFT du Pays du Grand Briançonnais : Diffusion continue d’information autour 
de la CFT sur divers supports : presse locale, sites Internet… ; collaboration avec d’autres CFT dans le 
cadre d’un travail en réseau porté par le réseau alpin de la forêt de montagne ; 

- Identifier des futures actions susceptibles d’être mises en place ; 

- Participation aux projets portés par les structures partenaires ; 
 
Conduire deux actions transfrontalières : 

- Assurer le suivi de la réalisation du schéma de desserte forestier multifonctionnel ; 

- Assurer le suivi de la réalisation de l’étude labellisation technologique du bois ; 
 
Finaliser la mise en œuvre du programme AGIR-ASTER Bois énergie : 

- Prospecter/démarcher pour l’émergence de projets chaufferie bois énergie sur le territoire  

- Sensibiliser les maîtres d'ouvrages publics ou privés à l'utilisation du bois énergie  
 
Profil et compétences requis :  

Formation supérieure en développement local/aménagement du territoire bois et foret  
 
Pour ce poste, vous réunissez les qualités suivantes :  
- Autonomie, sens de l’initiative ; 
- Bonnes capacités d'animation et de communication, aisance dans l'expression orale, qualités relationnelles ;  
- Bonne connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt ;  
- Capacités dans le montage juridique, technique et financier de dossiers (appel à consultation, demande de 
subventions)  
 
Modalités :  
CDI  
Rémunération :  selon expérience + 13ième mois après 1 an d’ancienneté. 
Temps plein : 35 heures 

 
Localisation :  
Poste basé à L’Argentière-la-Bessée (Hautes Alpes). 
Déplacements à prévoir sur et hors territoire (véhicule nécessaire pour certains déplacements). 
Dépôt des candidatures le 15 janvier à adresser par courrier à Monsieur le Président, Pays du Grand 
Briançonnais, 19 Avenue de Beauregard, 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE ou par courriel à 
d.khalifa@paysgrandbrianconnais.fr 
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