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APPEL A CANDIDATURE 
 

PROFIL DE POSTE 
 
Contexte : 
L’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne est une structure partenariale animée par 
l’Union Régionale des Associations de Communes Forestières de PACA.  
 
L’Observatoire, dans le cadre de ses missions, travaille à la promotion, l’appui à 
l’élaboration et la mise en œuvre et au suivi des politiques forestières territoriales. Cela 
s’effectue à deux niveaux : 

• l’échelle régionale avec l’animation du réseau régional des territoires forestiers 
regroupant les collectivités développant des chartes forestières de territoire 

• L’échelle interrégionale alpine, pour l’appui à la mise en œuvre de la politique 
forestière alpine, dans le cadre du réseau alpin de la forêt de montagne. 

 
Définition des missions : 
 
- Animation du réseau régional des territoires forestiers en : 

o assurant les liens entre les différents services des collectivités et de l’Etat 
impliqués dans la construction des politiques territoriales, 

o développant des outils permettant de suivre et d’analyser l’évolution des 
politiques forestières territoriales dans un contexte global, 

o participant aux travaux du réseau national des Chartes Forestières de 
Territoires,  

o accompagnant les animateurs des territoires dans leurs missions d’élaboration 
et de mise en œuvre de projets issus des politiques territoriales, 

o assurant une mise en réseau et un partage d’expériences entre les territoires, 
o développant le réseau des élus chargés des politiques forestières territoriales, 
o développant des outils d’information et de formation des animateurs et des 

élus. 
 
- Animation du réseau alpin de la forêt de montagne en : 

o développant les outils d’analyse et de suivi des projets forestiers alpins afin de 
permettre au groupe de travail forêt du comité de massif des alpes d’orienter 
sa politique, notamment par la mise en place d’indicateurs, de moyens 
d’information et la promotion de réalisations exemplaires 

o accompagnant la préfiguration d’un Observatoire transfrontalier 
o accompagnant l’émergence et le suivi des projets forestiers des alpes 

 
- Animation du pôle forêt du CRIGE en lien avec le géomaticien de l’Observatoire 

o Orienter, organiser et animer le pôle forêt dans le cadre du Centre Régional de 
l’Information Géographique (CRIGE) PACA, pour la mise en réseau des acteurs 
forestiers dans la mutualisation des données, l'échange d'expérience et la 
concertation sur les besoins en matière d'information géographique ; 

o Mettre en place, coordonner et animer les groupes de travail du pôle ; 
o Participer aux réunions et aux groupes de travail transversaux du CRIGE PACA. 
o Participer à l’organisation et la mise en œuvre de réunions thématiques ; 
o Contribuer à la mise en œuvre d’outils de communication.  
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Profil recherché : 
- Bac + 3/5, 
- Une expérience en matière d'animation et de montage de projets de développement 

local sera déterminante, 
- Une connaissance de la filière forêt bois et du fonctionnement des collectivités locales 

sera apprécié, 
- Une aptitude au travail en équipe et en réseau est indispensable, ainsi qu’une aptitude 

à l’autonomie 
 
Type de contrat : 
CDI avec période d’essai renouvelable 
Salaire : à définir selon compétences et expérience. 
Lieu de travail : Gardanne ; nombreux déplacements en région PACA et hors région 
Prise de fonction : immédiate 
  
Envoyer lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Président de l’Union 
Régionale des Communes Forestières de PACA + CV par e mail à l’adresse 
ofme@ofme.org en précisant dans l’objet « recrutement territoires ». 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 août 2008 
 
 
 
 
 
 


