
 

FICHE DE POSTE 
 

Chargé(e) de mission Forêt - Agriculture 

 

� Collectivité : SYNDICAT MIXTE DES BARONNIES PROVENÇALES  
 
� Type de contrat : C.D.D. 8 mois – 13 juin 2011 au 10 février 2012 
 
� Temps de travail : 35 heures par semaine 
 
� Contexte : 

Dans le cadre du projet de Parc naturel régional des Baronnies Provençales, le Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales recherche un/une  chargé(e) de mission Agriculture – Forêt pour un remplacement de congé 
maternité. 
 
� Missions : 

Missions principales 
• Avec un assistant à maitrise d’ouvrage extérieur, et à partir du diagnostic forestier réalisé en 2008, 

élaborer et finaliser la Charte Forestière de Territoire des Baronnies Provençales ainsi que la mise en 
œuvre d’un plan d’actions : mobilisation des partenaires, élaboration des fiches actions, identification 
des plans de financement prévisionnels, etc. 

• Assurer le suivi du Plan Pastoral Territorial : animation du comité de pilotage, préparation des dossiers 
à déposer pour 2012, relance des maitres d’ouvrages potentiels. 

• Animer, pour son domaine d'intervention, les instances du Syndicat Mixte et superviser l'ensemble des 
dossiers soumis à la décision des élus. 

 
Missions secondaires 

• Suivre la mise en œuvre et l'évaluation des opérations forestières et agricoles engagées pour l’année 
2011. 

• Si besoin, concevoir les actions en prévision de l’année 2012, solliciter des subventions avec le 
concours du responsable administratif et financier. 

• Assurer un travail transversal de mise en cohérence des différentes problématiques en lien avec son 
domaine d’intervention. 

• Participer à l'évolution des données intégrées, notamment, dans le SIT. 
 

� Profil : 

• Savoir travailler sous la responsabilité d’un élu et en équipe. 
• Formation niveau BAC 5 en forêt, agronomie et/ou développement local. 
• Polyvalence et capacité à aborder les sujets de manière transversale. 
• Connaissance des compétences et fonctionnements des collectivités et des Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale. 
• Connaissance des dispositifs d’intervention et de financements locaux, départementaux, régionaux, 

nationaux, européens et internationaux dans son domaine de compétence, notamment dans le 
domaine forestier. 

• Savoir conduire une réunion, animer un groupe pour faire émerger des projets. 
• Bonnes qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques, Internet, etc. 
• Rigueur, esprit d’analyse, capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet, créativité, sens des 

relations et disponibilité. 
• Adaptabilité, capacités d’écoute et d’analyse des besoins du terrain. 
• Expérience dans un poste similaire souhaitée, une expérience d’élaboration de Charte Forestière de 

territoire serait un plus. 
• Connaissance globale du territoire et de ses acteurs. 

 
Poste à pourvoir le : 13 juin 2011 
Date limite candidature : 25 avril 2011 
 



 

FICHE DE POSTE 
 

Chargé(e) de mission Forêt - Agriculture 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) : 
 

� par courrier : 
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 
Le village 
26510 SAHUNE 
 

� par mail : smbp@baronnies-provencales.fr en mentionnant comme objet : « candidature poste chargée 
de mission agriculture - forêt » 

 


