Emploi à pourvoir

Chargé(e) de mission BOIS
PETR B RIANÇONNAIS E CRINS G UILLESTROIS Q UEYRAS

OFFRE D EMPLOI- PETR BRIANCONNAIS ECRINS GUILLESTROIS QUEYRAS

Contrat : CDD 11 mois
Durée : 35 Heures / semaine Lieu : Montdauphin / Villard St Pancrace
Rémunération : Selon grille fonction publique territoriale - cadre A
Déplacement Fréquent sur le territoire – Permis B Obligatoire
Poste à pourvoir au plutôt
Retenu sur l’appel à proposition 16.7-2 Stratégies locales de développement pour la gestion de la forêt,
pour le dossier « Une charte forestière de territoire pour le PETR : Pour une stratégie de gestion intégrée
de la filière Forêt Bois à l’échelle du territoire » le Pôle d’Equilibre Territoriale et Rural du Briançonnais, des
Ecrins, du Guillestrois et du Queyras met en place une mission BOIS. Cette mission, placée sous la
responsabilité de la directrice, a pour but de redynamiser l’animation territoriale sur la filière BOIS.
Le chargé de mission met en œuvre le projet et anime la stratégie du territoire, autour de projets innovants
pensés et construits avec et pour les acteurs territoriaux ; Il anime les réunions de travail et de
concertation ; Il met en œuvre les moyens associés et les partenariats permettant le bon déroulement des
actions ; Il est en charge de son programme administrativement et financièrement.
Suite au diagnostic déjà produit, le chargé de mission réalisera un nouveau plan pluriannuel de
programmation qui viendra mettre en place une nouvelle charte forestière de territoire. Le temps de
travail de l’agent sera réparti entre des réunions à organiser (comité de pilotage, réunion de concertation
des acteurs …), le suivi et l’appui aux programmes et projets en cours sur le territoire, la mise en réseau des
projets et des acteurs. L’identification d’une nouvelle stratégie et la rédaction de la nouvelle charte et sa
programmation se feront avec l’aide d’une AMO déjà en place.

Connaissances et aptitudes requises :
-

Connaissance des domaines de la filière Bois, secteurs publics et privés
Maitrise des paramètres du développement local et durable
Capacité de mobilisation, d’animation territoriale et de mise en réseau.
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des marchés publics
Potentiel pour intégrer rapidement les différentes facettes de l'activité
Maitrise de l’outil informatique et internet
Qualités rédactionnelles, travail en équipe, bon relationnel, ouverture d’esprit, rigueur, sens de
l’organisation, de la discrétion et de la hiérarchie.

-

CV et LM à l’attention du Président
Objet : candidature Poste Bois PETR
à l’adresse : direction@paysgrandbrianconnais.fr

Pôle d’Equilibr e Territorial et Rural du Briançonnais, d es E crins,
Du Guill estrois et du Queyras
Mairie 9 Rue de l’école 05 100 VILLARD ST PANCRACE
accueil@paysgrandbrianconnais.fr
www.paysgrandbrianconnais.fr

