CDD 3 ans renouvelable, 35h – Alpes de Hautes Provence – MAISON DU BOIS de Méolans-Revel, Vallée de l’Ubaye

Responsable développement (H/F)
Poste à pourvoir au 1er mai 2022, binôme avec l’actuel directeur les 15 derniers jours d’avril

Structure et environnement
La Maison du Bois de Méolans-Revel a été créée en 2006 comme une vitrine de la filière bois. Elle comprend un
lieu d’exposition pour les artisans locaux, un espace de découverte muséographique, un atelier de démonstration,
un espace boutique ainsi qu’une scierie hydraulique remise en état (démonstration en saison). La Maison du bois
accueille chaque année plus de 8 000 visiteurs dont près de 150 classes en séjour dans la Vallée.
Méolans-Revel est une commune d’un peu plus de 330 habitants, située dans la Vallée de l’Ubaye (Barcelonnette).
Le bois est une composante importante de la commune et de la Vallée. La Maison du Bois a été créée à l’initiative
des élus de la commune afin de mettre en avant cette ressource importante pour l’activité économique locale, le
tourisme, l’environnement…
Après 15 ans d’existence et avec le départ de son directeur, la Maison du Bois doit se repositionner, trouver de
nouveaux projets. Les élus cherchent donc un nouveau responsable à même de proposer et mettre en œuvre des
projets de développement innovants.

Missions
Sous la responsabilité des élus de la commune, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes :
• Développement de projets : évolution de la Maison du Bois vers une « Maison du Bois et de la Forêt »,
développement d’animations, reprise des Fêtes du Bois, révision de la muséographie, création de
partenariats, projet d’agrandissement (salle de réunion), lien avec la Charte Forestière…
• Communication : augmenter la visibilité de la Maison du Bois localement (Vallée de l’Ubaye) et à plus large
échelle, mise en avant sur les réseaux sociaux, lien avec les autres acteurs du territoire
• Assurer le fonctionnement quotidien : accueil du public et animation pour les groupes, gestion de la
boutique et des stocks, relations avec les artisans, suivi des dépenses/recettes (régie communale), gestion
du planning des réservations ; intégration de la Maison du Bois dans des circuits touristiques (autocars…)
• Gestion du personnel (1 responsable de l’atelier à plein temps pour les démonstrations et la fabrication des
objets, et 1 personnel d’accueil l’été à 20h/semaine, travail le samedi & dimanche en saison d’été) : congés,
planning…

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure dans le domaine du développement local, développement de projet…
Bonnes connaissances dans l’utilisation des outils informatique (Excel, Word, mails…),
Excellentes capacités de communication et d’animation (physique et via les réseaux sociaux)
Connaissances et expérience en montage de projets et environnement financier institutionnel (FEADER,
Espaces Valléens, Région…)
La connaissance du milieu forestier et du travail du bois serait un plus (avoir un fort intérêt pour le sujet)
Connaissance en langues étrangères (anglais, italien en particulier) serait souhaitable
Personne dynamique, méthodique, organisée, avec de bonnes qualités relationnelles

Conditions
•

Permis B obligatoire

•
•

Travail certains week ends
Statut : Animateur principal

Renseignements, candidatures
•
•

•

CDD 3 ans renouvelable – 35h
Candidature : Envoyer CV + lettre de motivation avant le 28 février 2022 à : M. Le Maire – Mairie –100 Place
du Souvenir Français – la Fresquière - 04340 Méolans-Revel ou par mail à mairie.meolansrevel@wanadoo.fr
(objet : candidature poste responsable Maison du Bois)
Renseignements : mairie de Méolans-Revel 04.92.81.08.69 ou Maison du Bois 04 92 37 25 40 / 06 73 41 06 49

