
 

« FORET RESEAU TOURISME » en région Provence Alpes Côte d’Azur 
 

 

Recherche un(e) chargé(e) de mission « Forum » 
CDD de 3 mois (reconductible 1 fois) 

 

FORESTOUR : Association Loi 1901, regroupant des propriétaires forestiers privés de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur qui ont développé des activités de tourisme et des loisirs dans leur forêt, afin de parvenir à l’entretenir et la 
valoriser. 

Forestour organise un Forum annuel d’échanges et de réflexion entre les professionnels de la forêt, de l’environnement 
et du tourisme, les « usagers » ou encore pratiquants de loisirs de pleine nature, les propriétaires forestiers et les élus 
sur les thèmes des fonctions sociale et environnementale de la forêt en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (150 
participants en moyenne). 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du Président et selon les directives de la coordinatrice de Forestour, vous serez 
chargé(e) de contribuer à l’organisation du « 5ème Forum de la Forêt Privée ouverte au Public »: 
� Préparation du Forum (contenu) 
� Organisation logistique du Forum 
� Préparation et suivi des comités de pilotage du Forum 
� Relations presse 
� Rédaction et diffusion des actes du Forum 

 

FORMATION - COMPETENCES 

� Formation en communication et/ou développement local-tourisme, niveau Licence à Master 
� Expérience en communication et/ou en milieu associatif appréciée 
� Connaissances des approches territoriales, des acteurs du milieu forestier et touristique 
� Connaissance de la conduite de projets d’événementiel 
� Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, publisher, internet) 

 

QUALITES REQUISES 

� Sens du contact, capacité d’animation 
� Capacité d’organisation 
� Autonomie, prise d’initiative 
� Esprit de synthèse et facilité de rédaction 
� Mobilité (quelques déplacements) 

 

OBLIGATIONS 

� Titulaire du permis B et disponibilité d’un véhicule 
� Poste à pourvoir immédiatement 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Pavillon du Roy René, 13120 Gardanne 
 

REMUNERATION ET DEFRAIEMENT 

� Salaire : 1650 € brut/mois 
� Indemnisation des frais de déplacements 

 

CONTACT 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président, Association Forestour, Pavillon du 
Roy René, Valabre, CD7, 13120 Gardanne 
Renseignements auprès d’Isabelle Desmartin au 04 42 51 43 19 ou contact@forestour-paca.org  


