L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DES ALPES MARITIMES
RECRUTE
En CDI Temps plein

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
L’Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes est une structure d’appui aux
communes et collectivités sur toutes les problématiques et prérogatives liées à la forêt et au bois.
Intégrée au réseau national des communes forestières, l’Association compte 4 salariées, orientées
respectivement sur les domaines de la filière bois, des politiques territoriales, de la communication
et de l’administratif.
Missions :
Sous l’autorité de la Présidente de l’Association il/elle devra :
 Animer la filière forestière et la filière bois au niveau des communes
 Sensibiliser et accompagner les élus (vous organiserez et assurerez des formations)
 Accompagner les projets de mobilisation de bois et les projets structurants de filières de
portée économique

Profil recherché :









Diplôme Bac + 3 mini. forêt et/ou filière bois ou développement local (ou expérience équivalente)
Aisance dans les relations publiques et protocolaires
Poste administratif (comptes rendus à établir) plus que de terrain
Environnement Windows + Microsoft office
Qualités recherchées : aisance relationnelle (rapports étroits avec les partenaires techniques
et institutionnels (Conseil Régional, Conseil Départemental), sens de l’organisation,
autonomie, travail en équipe, disponibilité (déplacements pour rencontrer les élus et
participer aux réunions)
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales appréciées

Conditions :






CDI de 151 h/mois
Prise de fonction souhaitée :
Rémunération selon expérience
Permis B indispensable - Voiture de service disponible, à partager avec les autres chargé(e)s
de mission de l’association
Lieu de travail : Nice (06200) avec déplacements à prévoir hors département

Association des Communes Forestières des Alpes-Maritimes
Immeuble Nice Leader - Bât Ariane 7e étage - 27 bd Paul Montel - 06200 NICE
Tel : 04 97 18 69 20

Détail des missions :
 Sensibiliser et accompagner les élus : gérer leurs sollicitations, notamment sur le règlement
de litiges, sous forme d’échanges lors de l’organisation de rencontres spécifiques, de
groupe de travail ou de visites de chantiers sur des thématiques ciblées. Mise en œuvre de
la concertation avec l’Office National des Forêts. Mise à disposition d’information sur les
prérogatives forestières par le biais de formations.
 Filière-bois : l’appui et l’accompagnement sur les projets de mobilisation de bois et les
projets structurants de filières de portée économique. La valorisation des bois communaux :
promotion des débouchés et bois locaux, notamment l’utilisation du Pin d’Alep. Suivi de la
certification de gestion durable des forêts communales (PEFC)
 Travail d’équipe notamment sur les projets bois-énergie, pour l’organisation d’événements.
Travail administratif de comptes rendus d’activité et programmes d’actions.

Modalités de recrutement :
CV et lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente des Communes Forestières des
Alpes-Maritimes par mail à adm.cofor06@gmail.com – tél. 04 97 18 69 19, avant le 25/01/2021.
Inutile de postuler si vous n’avez pas une formation spécialisée dans les domaines indiqués.

