LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA FORET D'ORIENT
(80 880 ha – 56 communes – 23 000 habitants)

recrute
Un(e) chargé(e) de mission
« Charte Forestière de Territoire »

Contexte :
La mise en œuvre d'une stratégie forestière territoriale figure parmi les objectifs de la
Charte du Parc (2010-2024). La forêt couvre plus de 22000 ha au sein du Parc et
représente l'un des premiers employeurs du territoire. Cette démarche a été engagée en
2016 et a permis l'animation d'un groupe de travail associant forestiers publics et privés,
l'animation d'un Comité de pilotage, un diagnostic du territoire ayant dégagé des enjeux
prioritaires, ainsi que des axes stratégiques pour une CFT.
Missions :
Le (la) chargé(e) de mission CFT aura pour missions d'animer et coordonner l'élaboration
d'un projet de Charte Forestière de Territoire :
• finalisation du diagnostic de territoire,
• rédaction du projet de CFT (programme d'actions opérationnel, phasage,
financements), en collaboration avec les groupes de travail et le COPIL,
• animation territoriale du projet (groupes de travail, Comité de pilotage…),
• échanges d'expériences avec les autres chargés de mission CFT du Grand Est, et
les autres acteurs intervenants dans le « domaine » de la forêt et du bois,
• présentation du projet pour validation aux services instructeurs et aux financeurs.
Profil
•
•
•
•
•
•

formation Bac+4 minimum en foresterie,
bonne connaissance de la forêt et des acteurs forestiers et du bois,
qualités relationnelles en matière d'animation de réseau,
expérience appréciée dans le domaine forestier,
capacités rédactionnelles, rigueur, sens de l'organisation et du travail en équipe,
maîtrise des outils informatiques (suite bureautique, Systèmes d'Information
Géographique).

Conditions liées au poste
• CDD d'1 an à temps complet (35h par semaine),
• Catégorie : grade d'ingénieur contractuel
• Date de prise de poste : 1er mars 2018
• Poste basé au Pavillon St Charles, 10220 Piney
Candidature à transmettre avant le 31 décembre 2017
À Monsieur le Président
Maison du Parc, 10220 Piney
Pour tout renseignement contacter T. TOURNEBIZE : 03-25-40-04-17

