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COLLECTIVITES FORESTIERES OCCITANIE 
Les Athamantes n°4 – 740, Avenue des Apothicaires – 34 090 MONTPELLIER 
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Offre d’emploi 
Chargé(e) de mission Bois Construction -  H/F 

 
 

Les Communes/Collectivités forestières sont une structuration d’associations d’élus à 

différentes échelles (nationale, régionale, départementale et de massif). L’Union Régionale 

des Collectivités forestières Occitanie couvre l’ensemble du périmètre de la région 

Occitanie. 

 

L’Union Régionale des Collectivités forestières Occitanie regroupe près de 720 collectivités, 

propriétaires ou non de forêts Plus de 120 élus administrateurs d’associations 

départementales définissent, portent et mettent en œuvre nos actions. 

 

Les Communes forestières ont un double rôle : un rôle politique de représentation et de 

défense des intérêts de collectivités, et un rôle technique d’accompagnement des 

collectivités sur la gestion des forêts et l’utilisation du bois local. 

 

L’Union Régionale représente le niveau de coordination et de suivi des actions conduites 

par les communes forestières dans chaque département. 

1 Descriptif du poste 
Les Collectivités forestières Occitanie portent différentes missions réparties sur l’ensemble du 

territoire régional. 

La personne recrutée devra assurer différentes missions : 

* Assurer la fonction de chargé de mission « Bois Construction » qui consiste à :  

• Développer la filière bois construction dans son ensemble, 

• Impulser, promouvoir et accompagner le développement de constructions / 

rénovations / extensions en bois local, 

• Promouvoir les solutions d’utilisation du bois local, en particulier la marque de 

certification associée à une démarche de traçabilité à 100% 

• Développer l’observatoire de la construction bois porté par les Collectivités 

forestières, 

• Assurer les relations avec les organismes qui financent cette action, 

• Contribuer aux travaux du réseau national. 
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* Participer au fonctionnement général de l'Union Régionale des Collectivités 

forestières Occitanie, sous la responsabilité de son Directeur et de son Président 

(propositions de nouvelles actions, mise en œuvre de ses actions, relations avec les élus des 

Communes forestières, participation au développement des associations 

départementales...). 

2 Compétences et qualités requises 
• Bac +2, en construction et matériaux bois et aménagement du territoire, 

• Expérience nécessaire sur l’accompagnement de projets multi-partenariaux, 

• Forte motivation pour travailler en lien avec l’action locale, les élus et les entreprises, 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités, en environnement et/ou en forêt 

et/ou entreprises du bois, 

• Capacités d’animation, de communication et de dialogue, 

• Rigueur, autonomie et curiosité indispensable, 

• Capacité d’adaptation et de formation personnelle. 

3 Conditions de travail 
• Localisation : Toulouse 

• Durée du contrat : CDI (3 mois d’essai renouvelable) 

• Temps de travail : Temps complet (37 h / convention collective de l'animation) 

• Poste à pourvoir : le plus tôt possible à partir de septembre 2018 

• Rémunération : A définir en fonction des compétences et expériences 

• Zone d’intervention : région Occitanie 

• Permis B et voiture personnelle indispensables 

4 Candidatures 
Lettre de motivation (avec prétentions salariales et date de disponibilité) + CV avec 

référence « poste Construction bois » à adresser à Monsieur le Président des Collectivités 

forestières Occitanie par mail à occitanie@communesforestieres.org avant le 30 août 2018.  

Entretiens le 5 septembre 2018 à Montpellier. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le directeur par mail 

occitanie@communesforestieres.org. 

 

 

Collectivités forestières Occitanie, juillet 2018 
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