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Offre d’emploi – Charge (e) de mission  

Association Fore t Mode le de Provence 

1. Missions 
La personne recrutée, sous la responsabilité du Conseil d’administration de l’association Forêt modèle 

de Provence et de son Secrétaire général, en lien étroit avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, devra mener à bien les missions suivantes : 

1. Animation de la vie de l’association 

- Programmer et organiser les différentes réunions (Conseils d’administration, Conseil de 

surveillance, Assemblée générale, réunions de bureau) ; 

- Rédiger les comptes rendu, diffuser les informations ; 

- Actualiser régulièrement le site internet ; 

- Rechercher de nouveaux membres pour l’association. 

 

2. Gestion administrative et trésorerie   

- Superviser le suivi des adhésions (appel à cotisation, relance, encaissement) délégué au 

secrétariat d’une association partenaire ; 

- Effectuer les  démarches administratives courantes (courrier, courriel, archivage) ; 

- Réaliser la gestion de la trésorerie (factures, facturation, banque), la gestion du budget, et en lien 

avec le cabinet comptable, suivre le bilan comptable et le paiement des cotisations sociales ; 

- Gérer les aspects logistiques et informatiques courant (achats fournitures, réservation de salle, 

lien avec la maintenance informatique, etc.). 

 

3. Ingénierie financière : Suivi et montage des dossiers de demandes de subventions pour le 

fonctionnement de l’association et les différents projets 

- Constituer les dossiers de subvention et les réponses aux appels à projets (établissement des 

budgets, rédaction), réaliser les demandes de solde (rédaction des bilans d’activités et 

établissement des bilans financiers avec le comptable) ; 

- Contacter les financeurs, rechercher d’autres sources de financement pour assurer le 

fonctionnement de l’association et les différents projets (veille des appels à projets, subventions 

publiques, fondations privées). 

 

4. Gestion de projets : Mettre en œuvre le plan d’actions actuel et susciter de nouvelles actions 

- Poursuivre l’animation des actions en cours, animer, coordonner les projets et l’action des 

différents partenaires, communiquer les résultats ; 

- Mobiliser les partenaires, constituer les groupes techniques, conventionner avec les maitrises 

d’œuvre ; 

- Réaliser la maîtrise d’ouvrage (parfois la maitrise d’œuvre partielle) de certaines des actions et en 

assurer l’ingénierie financière ; 

- Susciter l’échange d’expériences au sein du RMFM et du RIFM pour mettre en œuvre le plan 

d’actions et préparer de nouvelles actions. 
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5. Réseaux, partenariats et communication 

- Faire participer activement la Forêt Modèle de Provence dans le réseau méditerranéen et 

international de forêts modèles et dans le réseau régional forestier ; 

- Assurer la communication nécessaire pour faire connaitre l’outil Forêt Modèle et les actions 

réalisées aux acteurs du territoire (lien avec la presse locale et la presse spécialisée, 

développements de supports de communication, rédaction d’articles) ;  

- Constituer un réseau d’échanges d’expériences en PACA et à l’international. 

2. Profil et compétences  

- Bac + 5 ou bac + 3 avec expérience,  dans les domaines forestier, agronome, environnement, 
développement durable ou économie sociale et solidaire ; 

- Une expérience en matière d'animation et de montage de projets de développement local sera 
déterminante ; 

- La capacité de mobilisation et de coordination des partenaires techniques et des élus sur des 
projets novateurs sera décisive ; 

- L’autonomie et l’aptitude au travail en réseau, au montage et à la conduite de projets multi-
partenariaux est indispensable. 

- Une connaissance du secteur forêt bois et du fonctionnement des collectivités locales sera 
appréciée ; 

- La maîtrise de l’anglais et/ou de l’espagnol est essentielle, celle d’une seconde langue (Espagnol, 
Italien, Portugais) sera fortement appréciée ; 

- Permis B et véhicule personnel obligatoire ; 
- Maîtrise indispensable des outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint et si possible du 

langage HTML. 

3. Conditions de l’emploi 

Type de contrat : CDI avec période d’essai 
Convention collective de l’animation 
Temps de travail : temps complet 
Salaire : 1650 € net – 2226.90 € brut 
Frais : remboursement des frais kilométriques au barème fiscal en vigueur  
Chèques déjeuner 
 

4. Candidature 
 
Poste à pourvoir : dès que possible (à partir du 23 novembre 2015) 
Entretiens prévus la semaine du 16 au 20 novembre 2015 
Réponse : avant le 15 novembre 2015 : envoyer CV et lettre de motivation de préférence par courriel 
à georges.frco@gmail.com et ludivine.guy@foretmodele-provence.fr  ou par courrier (M. Georges 
Franco – 406 Chemin du Pin de truc – 83350 Ramatuelle) 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence
mailto:georges.frco@gmail.com
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5. Lieu de travail et Coordonnées 

Pavillon du Roy René, CD7 – Valabre, 13120 GARDANNE, fax : 04 42 51 03 88 

Site internet : http://www.foretmodele-provence.fr/ 

Georges FRANCO, secrétaire général 06 36 54 59 60, georges.frco@gmail.com 

Ludivine GUY, chargée de mission, 06 42 58 31 54, ludivine.guy@foretmodele-provence.fr 

6. Contexte 

Le réseau international (RIFM) et le réseau méditerranéen (RMFM) des Forêts Modèles  

Un outil de gouvernance 

 Une forêt modèle est une association volontaire de personnes qui vivent ou qui sont 

impliquées dans un territoire où la forêt représente un enjeu important et nécessite une approche 

collaborative de gestion durable des paysages forestiers et des ressources naturelles.  

Les principes fondamentaux 

 Toutes les forêts modèles partagent les mêmes principes fondamentaux qui assurent la 

cohérence du réseau international et favorisent la mise en réseau et le partage des informations : le 

partenariat, la mise en valeur des territoires, la durabilité des espaces forestiers, la gouvernance 

partenariale, la mise en œuvre d'actions partagées et innovantes, la mutualisation des savoirs. 

L’association Forêt Modèle de Provence  

Sous l’impulsion de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les acteurs forestiers se sont 

proposés pour développer une forêt modèle sur le périmètre des massifs des Maures, de la Sainte 

Baume, du Garlaban et de l’Etoile. L’association Forêt Modèle de Provence a vu le jour le 22 avril 2013, 

et est devenue membre des réseaux méditerranéen et international de forêts modèles en novembre 

de la même année. 

Depuis l’association se consacre à mettre en place des actions multi-partenariales, 

innovantes et reproductibles pour valoriser de manières durable les ressources de la forêt 

méditerranéenne.  

 

Objectifs 

 Les adhérents au sein de Forêt Modèle de Provence se sont fixés pour objectifs de redynamiser 

le territoire en rendant leur place aux espaces forestiers. Ils souhaitent créer un espace ouvert, géré, 

valorisé, productif de multiples biens et services appréciés et rémunérés à leur juste valeur. Pour cela, 

l’association est un espace d’échanges et de réflexions s’appuyant sur la mise en œuvre d’actions 

novatrices. Elle doit servir d’amplificateur aux démarches en cours, en matière de partenariat et de 

gouvernance. 

L’association Forêt modèle de Provence vise à apporter des réponses aux enjeux prioritaires du 

développement durable des territoires forestiers dans le contexte provençal, péri-urbain et littoral, et 

en particulier :  

 Au développement d’une nouvelle économie de la forêt; 

 A la gestion multifonctionnelle des territoires forestiers péri-urbains ; 

  A l’accueil en forêt et au développement local autour des ressources de la forêt. 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence


 

 

Association Forêt modèle de Provence  
Pavillon de Chasse du Roy René CD7, Valabre 
13 120 Gardanne, 06 42 58 31 54 
Membre du réseau méditerranéen des Forêts Modèles 

Nouveau ! le site internet : www.ofme.org/foretmodele-provence 

 

Pour cela, Forêt modèle de Provence a pour objectif d’agir à 3 échelles : 

 Au niveau local : mettre en œuvre des actions concrètes à valeur démonstrative sur son 

territoire de référence; 

 Au niveau régional : communiquer les résultats de ces actions, et formuler des propositions 

auprès des instances régionales et nationales en vue d’améliorer les politiques publiques ayant 

un lien avec la forêt. 

 Au niveau international : échanger ses expériences avec les forêts modèles du réseau 

international et méditerranéen, et avec d’autres entités.  

 

Missions 

Les missions de l’association Forêt modèle de Provence peuvent se décliner comme ci-dessous. 

Mettre en mouvement les acteurs concernés par le développement durable des territoires forestiers 

provençaux, ce qui implique : 

 La sensibilisation des populations de son territoire de référence, et des espaces adjacents, aux 

enjeux de développement durable des massifs forestiers, et de leur protection; 

 La coopération entre acteurs du territoire désireux de concourir aux objectifs de l’association; 

Mettre en œuvre des projets concrets, ce qui implique : 

 La réalisation et la promotion de travaux d’études et de recherche-développement permettant 

de mobiliser les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation de ses 

objectifs de l’association; 

 La mise en œuvre de projets innovants, à valeur exemplaire et démonstrative, permettant de 

mettre en pratique ses orientations stratégiques, sous forme d’actions concrètes. 

Capitaliser, communiquer et échanger les acquis, ce qui implique : 

 La capitalisation et la valorisation des expériences existantes susceptibles de livrer des 

enseignements utiles; 

 La diffusion des bonnes pratiques sur son territoire; 

 L’information, l’échange d’expériences, de bonnes pratiques et de savoir-faire dans le cadre 

des actions de coopération mises en œuvre au sein du Réseau international et du Réseau 

méditerranéen des forêts modèles, et au-delà; 

 La mise en lumière au niveau local, régional, national et international de ses actions et de ses 

résultats mis en œuvre sur le territoire. 
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