
                                                                
 
 

Fiche de poste – Chargé(e) de développement 
« Maison du Bois » 

 
Inaugurée le 7 juillet 2007, la Maison du Bois représente la vitrine de la filière bois sur le territoire du Pays 
Serre-ponçon Ubaye Durance (vallées de la Durance et de l’Ubaye de part et d’autre du massif du 
Parpaillon). Ainsi propose-t-elle à ses visiteurs un riche espace muséographique, sans compter moult 
publications, festivités et autres communications à l’endroit des novices comme des initiés. Elle correspond 
par ailleurs à un centre de formation sur la base d’un atelier dédié aux stages. Enfin, elle est une figure de 
proue de l’innovation à l’image de l’architecture de son bâtiment ou bien encore de sa chaufferie au bois. 
Trois ans après son ouverture, la Maison du Bois se trouve au seuil d’une nouvelle étape de son histoire 
dans le sens où ses promoteurs souhaitent en accroître l’activité afin de lui donner toute la dimension à 
laquelle est en droit de prétendre. Besoin est dès lors de recruter un(e) technicien(ne) capable de réfléchir 
et assister le processus. 
 
OBJECTIF : 
 
Préparer et amorcer le développement à court terme de la Maison du Bois en lien avec les principaux 
acteurs (communes, communautés de communes, Association des communes forestières, Office national 
des forêts…) et projets (Charte forestière de territoire sur l’Ubaye et le Pays de Seyne, école d’ébénisterie, 
plateformes bois…) du territoire Serre-ponçon Ubaye Durance  
 
MISSION PRINCIPALE : 
 

� Etude de faisabilité d’une extension de la structur e à caractère commercial : promotion / 
vente de mobiliers et objets en bois  
 

• identification et contact des acteurs 
• mise en réseau et animation des partenariats et groupes de travail  
• recueil des offres et besoins en produits transformés de la filière bois sur le Pays S.U.D 
• Identification et définition d’une gamme de produits à valoriser et commercialiser 
• examen des débouchés à travers les publics ciblés 
• élaboration d’un compte d’exploitation prévisionnel 
• précision des investissements 
• recherche des financements 
• finalisation du projet 
• montage et dépôt du dossier de demande de subvention 
• suivi du projet 

 
MISSIONS ANNEXES: 

 
� Prospective générale dans le souci d’une identité p ropre de la structure au sein de la 

filière bois à l’échelle du Pays S.U.D 
 

• réflexion sur le positionnement à moyen terme de la Maison du Bois au profit de la filière bois du 
Pays S.U.D : partenariats (internes et externes au Pays S.U.D avec formalisation éventuelle sur le 
mode du conventionnement dans une double optique de concertation et de mutualisation), 
communication/promotion, formations (priorité aux jeunes), manifestations (rencontres, 
démonstrations…), recherche de nouveaux marchés et identification des opportunités de 
développement, etc. 



• examen et suggestion d’une évolution juridique appropriée (transformation nécessaire de la régie 
municipale actuelle en une Société d’Economie Mixte, un Groupement d’Intérêt Economique telle la 
Maison de produits de Pays à Jausiers…) 

 
� Assistance au lancement des opérations décidées sur  la base des éléments fournis par le 

technicien au fil de son travail 
 

• structuration des opérations 
• investigation et conseil sur les possibilités de financement 
• relation aux financeurs : identification des interlocuteurs adéquats, contact, tractation… 
• recherche et organisation des partenariats techniques 
• aide au montage et au dépôt des dossiers 
• appui à l’intendance et à la logistique de terrain 

 
� Aide au quotidien de la Maison du Bois  
 

• alimentation du site Internet, montage et suivi de dossiers en cours… 
• relations avec les élus, les partenaires, les visiteurs 
• accueil du public 

L'ensemble des missions sera réalisé sous la responsabilité hiérarchique du Maire de Méolans Revel 

PROFIL : 
 
• Eligibilité au contrat passerelle 
• Bac +3 minimum 
• Autonomie, méthode et rigueur 
• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
• Capacité d’animation et de négociation 
• Dynamisme et force de proposition 
• Appréhension de la filière bois appréciée  
• Connaissance de la méthode d’étude de marché  
• Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Power Point, Internet, etc. 
• Permis B 
 
POSTE : 
 
• Base à Méolans Revel (04) 
• Contrat à Durée Déterminée d’un an à temps plein 
• Salaire minimum de 1 478,15 euros bruts mensuels 
 
RECRUTEMENT : 
 
Lettre de motivation, CV et photo sont à adresser avant le 2 octobre 2010  : 
 
Pays S.U.D 
Maison de la Vallée 
4, avenue des trois frères Arnaud 
04400 Barcelonnette 
 
04 92 81 02 90 pour tout renseignement complémentaire 


