
 
 
 

 
Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var recrute un(e) Chargé(e) 

de mission FORET-BOIS – poste en CDD 18 mois 
 
 

L’association du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var a été créée en décembre 1999. Elle 
regroupe 40 communes et 5 structures intercommunales du département des Alpes de Haute-
Provence. La Charte du Pays, adoptée en juin 2004, a été élaborée en étroit partenariat entre le 
Comité de Pays et le Conseil de Développement. La Charte forestière du Pays A3V, volet 
forestier de la Charte de Pays, est en cours d’animation depuis sa signature en février 2010. 
Le Pays recrute son chargé(e) de mission forêt pour poursuivre l’animation de la Charte forestière 
de territoire. 
 

Missions :  
En lien avec l’équipe d’animation du Pays, vous aurez en charge : 

L’animation et le pilotage de la Charte forestière du Pays A3V : 
- coordination entre les différents partenaires signataires de la Charte, secrétariat et animation du 
Comité de pilotage et des groupes de travail, 
- suivi de la mise en œuvre et évaluation de l’ensemble des actions inscrites dans la Charte, 
notamment des projets en cours : 

o Gestion forestière et mobilisation des bois :  
 regroupement de propriétaires forestiers pour la création d’associations 

syndicales,  
 suivi des Plans de développement de massif et des actions de 

regroupement de la coopérative  
 mise en place d’un schéma de desserte à l’échelle du Pays  
 

o Développement de la filière bois :  
 Bois d’œuvre : projets pilotes de valorisation des bois locaux, projet de 

Pôle-bois du Haut-Verdon (zone d’activité bois) 
 Bois énergie : émergence et suivi des projets publics et privés de 

chaudières, structuration de l’approvisionnement (plate-forme bois-
énergie) 

 
o Mise en valeur multifonctionnelle de la forêt :  

 Castanéiculture : projet d’atelier de transformation d’Annot 
(châtaignes, champignons), animation auprès des propriétaires 

 Projets sylvopastoraux (Thorames, Clumanc,…) 
 Défense des forêts contre l’incendie : réalisation du PMPFCI de 

Castellane, sensibilisation des élus 
 



Profil :   
Formation supérieure en développement local/aménagement du territoire avec compétences 
forestières, ou formation supérieure forêt/filière bois avec une expérience en animation 
territoriale;  
 
Compétences exigées : 

- Réelles capacités d’animation, notamment en direction des collectivités locales 

- Bonne connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt 

- Bonne connaissance de la filière forêt-bois  

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Rigueur et sens de l’organisation 
 
 
Conditions : Poste à pourvoir courant septembre 2011 – CDD 18 mois 
Poste basé à la maison de Pays à Beauvezer – Temps complet 35 heures – Rémunération 1500 € 
net / mois – Véhicule et permis B obligatoire 
 
 
Dépôt de candidatures avant le 20 août 2011 : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae à : 

Monsieur Gilbert SAUVAN 
Président du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 
Maison de pays 
04370 BEAUVEZER 
 

 
 
Renseignements : 
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var   
 
Albert Le Courbe – Chargé de mission forêt-bois 
Tél : 04 92 83 32 14 – courriel : foret@pays-a3v.net   
 
Standard : 04 92 89 00 38 
www.pays-a3v.net 
 
 


