
 

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges recrute 
un(e) chargé(e) de mission « Forêt – Filière bois ». 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique « Forêt / Filière bois » et d’une vacance de poste, le Parc naturel 
régional du Massif des Bauges recrute un(e) chargé(e) de mission « Forêt – Filière bois ». 
 

Missions : 
Au coté de l'élu en charge de la thématique « Forêt filière bois » du Parc, cette personne aura en charge de :  
- Animer et mettre en œuvre la Charte du Parc sur ses volets gestion durable et multifonctionnelle des forêts, 

développement de la mobilisation du bois local, développement de la culture "forêt-bois" au sein du territoire, et 
en particulier : 

o Accompagner l'émergence et la création de dessertes sylvopastorales sur le massif, 
o Poursuivre les actions engagées en matière de biodiversité forestière, en relation avec les chargés de 

mission du Parc et intégrer cet enjeu dans les plans d’aménagement et de gestion ainsi que les projets 
d’exploitation 

o Mettre en œuvre des actions de communication, de sensibilisation et de valorisation auprès de 
différents publics : propriétaires forestiers, entreprises, élus, visiteurs, grand public 

o Accompagner les collectivités et les entreprises de la filière forêt-bois (entrepreneurs de travaux 
forestiers, entreprises de la 1ère et 2ème transformation) dans leurs projets de développement et 
d’investissement 

- Poursuivre les projets en lien avec la recherche dans les domaines concernant les forêts du massif (gestion et 
adaptation aux changements climatiques, mobilisation du bois local, sociologie / conflits d'usages en forêt / 
valorisation touristique…) 

- Animer le groupe des partenaires de la filière bois (amont et aval de la filière) 
- Établir la programmation annuelle des actions, élaborer les plans de financements, engager et suivre les actions ; 
- Réviser les cadres stratégiques pluriannuelles de la politique forestière territoriale (Charte forestière de 

territoire, Stratégie locale de développement forestier…) en concertation notamment avec les EPCI du territoire. 
 

Compétences requises : 
- Connaissances : connaissance des acteurs de la forêt et de la filière bois ; connaissance de la gestion et en 

écologie forestière ; 
 
- Savoir-faire : Expérience en ingénierie de projet (rédaction de projet et de cahier des charges, demandes de 

financement…) ; capacités relationnelles et expérience en animation d’acteurs multiples ; esprit de synthèse, 
disponibilité et goût pour le travail d’équipe 
Maîtrise des outils bureautiques 

 

Profil : 
Formation supérieure dans le domaine forestier (bac + 5 souhaité) ou expérience équivalente 
 

Recrutement : 
- Agent titulaire ou contractuel de la Fonction Publique Territoriale  
- Travail à temps complet 
- Disponibilité nécessaire, du fait de déplacements réguliers sur le périmètre du PNR, notamment lors de réunions, 

participations à des évènements en région comme au national y compris en soirée ou le week-end. Permis B 
valide indispensable (circulation sur routes à l’année) 

- Poste basé au Châtelard (73) 
 

Renseignements : Jean-François LOPEZ, Directeur par intérim : 04-79-54-86-40 / info@parcdesbauges.com 
 

Candidatures : adresser votre lettre de candidature manuscrite, accompagnée d’un C.V, avant le 3 février 2021 à 16 
heures à : 

Monsieur le Président, Parc naturel régional du Massif des Bauges 
Maison du Parc, 73 630 LE CHATELARD 


