
 

 

 

 
 
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée 

 500 habitants permanents, se mobilise autour des défis de la 
réforme territoriale et des compétences qui lui sont confiées, afin de construire son développement et répondre aux 
enjeux de son territoire, 

RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir conduit une -2009), la Charte 
forestière du Pays A3V a été signée début 2010 pour une durée de cinq ans. Il s'agit aujourd'hui de faire évoluer les 
orientations de la stratégie forestière du territoi
dans le cadre d'appel à manifestation. Ainsi, la CCAPV se substitue au Pays avec le transfert du dossier FEADER 
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et recrute, dans le cadre  un(e) 
chargé(e) de mission forêt. 
SOUS LA RESPONSABILITÉ DU RESPONSABLE DU PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ET SERVICES, I L 
OU ELLE SERA NOTAMMENT CHARGE(E) DE :  
 Favoriser et de piloter une nouvelle stratégie locale de développement de la forêt à l'échelle du territoire de la 

CCAPV par la reprise du diagnostic et de la charte existante  
 Finaliser des actions de la charte en cours.  
 Développer et structurer la filière bois-énergie (contractualisation de la ressource, projet de plateforme bois 

territoire, la gestion et la mobilisation de la ressource forestière, la réalisation d'un PDM sur Barrême, Senez et 
Chaudon Norante. 

 Engager une réflexion sur la création  
PROFIL RECHERCHÉ :  

 Formation supérieure en développement local/aménagement du territoire ou forêt/filière bois ; 
 Expérience sur une même mission souhaitée,  
 Disposer  
 Bonne connaissance du montage de projets et des acteurs de la politique forestière, maîtrise des outils 

bureautiques et de cartographie.  
  
 
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 22 MAI 2018 
A l'attention de monsieur le P  
 Par mail :  ressources-humaines@ccapv.fr 

 Par courrier : Service Ressources Humaines  
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de Lumière » 
ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES 

 UN(E) CHARGE(E) DE MISSION « FORETS » 
(H/F) - 35 heures 

 
Contractuel uniquement CDD sur mission temporaire 2 ans 

 
Poste localisé à Saint André Les Alpes 

 


