
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Chargé(e) de mission politiques forestières territoriales 

1. Contexte du poste 

Les Communes Forestières PACA représentent et accompagnent les élus dans leur projet 
forêt bois dans la région. Elles mettent en œuvre différentes actions de développement 
forestier. Entre autres, elles promeuvent, accompagnent et suivent le développement des 
politiques forestières territoriales. Axe majeur de leur action cette mission se décline au 
travers de : 

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

• l’appui à la mise en œuvre de la stratégie forestière alpine, dans le cadre de 
l’animation du réseau alpin de la forêt de montagne, à l’échelle interrégionale du 
massif des Alpes. 

2. Missions 

La personne recrutée, sous la responsabilité du Président et de la direction des Communes 
forestières, en lien étroit avec le Conseil régional, la DRAAF et la DATAR et les différents 
acteurs et partenaires du secteur forêt bois, devra mener à bien les missions suivantes : 

- Animer le réseau régional des territoires forestiers en : 
o assurant un accompagnement, une mise en réseau et un partage 

d’expériences entre les territoires développant une politique forestière, à 
l’échelle d’une part des élus et d’autre part des animateurs de chartes 
forestières de territoire ou démarches similaires ; 

o mobilisant les élus impliqués dans des politiques forestières territoriales ; 
o développant des outils d’information et de formation des animateurs et des 

élus ; 
o développant des outils permettant de suivre et d’analyser l’évolution des 

politiques forestières territoriales et d’en tirer les enseignements ; 
o valorisant les résultats et plus-value des politiques forestières territoriales auprès 

des élus et acteurs de la politique forestière en Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
o participant aux travaux du réseau national des Chartes Forestières de Territoires. 

- Animer le réseau alpin de la forêt de montagne en : 
o Accompagnant les porteurs de projets candidatant au soutien du financement 

du volet forestier de la CIMA et du POIA (appui technique, ingénierie 
financière…) ; 

o Participant à l’animation du groupe forêt du comité de massif qui assure le 
pilotage et le suivi de la stratégie forestière alpine déclinée par le volet forestier 
de la CIMA et du POIA ; 

o développant les outils d’analyse et de suivi des projets forestiers alpins qui 
permettent au groupe de travail forêt du comité de massif des alpes d’orienter 
sa stratégie. Il s’agira notamment de renseigner et analyser les indicateurs, de 
suivi permettant l’évaluation des projets et faciliter le retour d’expérience. 
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3. Profil recherché 

• Bac + 3/5, 
• Une expérience en matière d'animation et de montage de projets de 

développement local portés par les collectivités sera déterminante, 
• Une connaissance du secteur forêt bois et du fonctionnement des collectivités 

locales sera apprécié, 
• L’autonomie et l’aptitude au travail en équipe et en réseau, au montage et à la 

conduite de projets multipartenariaux est indispensable. 
 

4. Type de contrat 

CDI de droit privé avec période d’essai renouvelable. 
Salaire : A adapter selon compétences et expérience. 
Localisation : Gardanne (13) ; déplacements en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Rhône 
Alpes et hors région. 
Prise de fonction : 12 décembre 2011 
 
Envoyer lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Directeur de l’Union Régionale 
des associations de Communes Forestières PACA + CV par e mail à l’adresse 
paca@communesforestieres.org en précisant dans l’objet « recrutement politiques 
territoriales ». 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2011 
 
 


