Profil de poste : animateur de CFT
Modèle
1. Missions
En lien avec l’équipe d’animation de (…), maître d’ouvrage de la démarche, vous
serez chargé(e) de :

1.1. L’animation et du pilotage de la Charte forestière de territoire :












Coordination entre les différents partenaires signataires de la Charte
Secrétariat et animation du comité de pilotage
Animation de commissions thématiques pour poursuivre la réflexion et le suivi des
actions à mettre en œuvre
Elaboration des conventions particulières d’application de la Charte
Identification des maîtres d’ouvrage potentiels des actions de la charte
Recherche de financements et montage des dossiers à destination des financeurs
en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire
Définition des modalités de mise en œuvre d’actions pilotes à partir des fiches
actions déjà rédigées ; élaboration des partenariats et des conventions et suivi de
la mise en œuvre
Mise en œuvre d’actions de communication
Réalisation de journées techniques d’information et de communication, animation
et organisation de rencontres à destination des collectivités locales
Réflexion sur la recherche d’un cadre de cohérence avec les autres politiques
territoriales du massif
Suivi de la mise en œuvre, et évaluation de l’ensemble des actions inscrites dans la
Charte

2. Profil
Formation supérieure en forêt / filière bois avec une expérience ou une spécialisation en
développement local ou en aménagement du territoire - Expérience souhaitée - Réelles
capacités d’animation notamment en direction des collectivités locales – Bonne
connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt –
Maîtrise de l’outil informatique – Rigueur et sens de l’organisation

3. Conditions
Poste à pourvoir le …
Poste basé à - CD … - Temps complet 35 heures - Rémunération € net / mois – Véhicule et
permis B obligatoire

4. Dépôt de candidature
Adresser une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae + photo avant le ….à :

Fiche de poste type : Animateur de CFT
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