PROFIL DE POSTE :
CHARGE(E) DE MISSION FORET/FILIERE BOIS BELLEDONNE

Filière Administrative
Cadre d’emplois : catégorie A
Collectivité : Communauté de Communes Cœur de Savoie, Place Albert Serraz, 73800 Montmélian
Emploi : chargé de mission
Service : forêt
Durée Hebdomadaire : 35h00
Type de Contrat : contractuel, fin de mission au 31/01/2023
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Poste mutualisé avec l’Espace Belledonne et les communautés
de communes Cœur de Savoie et Le Grésivaudan.
- Poste basé dans les locaux de l’Espace Belledonne, Parc de la Mairie, 38190 Les Adrets. Sous
l’autorité fonctionnelle de la directrice de l’association.
- Portage administratif par la Communauté de communes Cœur de Savoie sous l’autorité
hiérarchique du responsable de service agriculture et forêt.
Résidence administrative : Les Adrets (38)
Descriptif de l’emploi :
Au sein de l’association Espace Belledonne, rattaché(e) à la directrice de l’association et en lien avec le
comité de suivi (composé des représentants de l’Espace Belledonne, de Cœur de Savoie et du Grésivaudan)
le/la chargé(e) de mission devra piloter et développer la politique forestière à l’échelle de Belledonne dont
les orientations validées par les élus sont :
1. Assurer la pérennité de la ressource forestière par une gestion durable et améliorer la
mobilisation des bois ;
2. Améliorer l’accessibilité de la ressource et augmenter la mobilisation respectueuse des bois ;
3. Placer la forêt de Belledonne au cœur de l’écosystème territorial.
Missions du poste :
Objectifs :
 Animer et coordonner la politique forestière à l’échelle de Belledonne (EPCI, communes,
groupements forestiers…), animer la commission forêt Belledonne (Copil + Cotech)
 Assurer la réalisation des actions mutualisées (détaillées ci-après) ;
 Inscrire la politique forêt/filière bois dans la lutte et l’atténuation du changement climatique en
lien avec les programmes de développement durable portés par les intercommunalités :
TEPOS/TEPCV, Plan Climat, Citergie….
 Formaliser la gouvernance pour l’animation de forêt privée avec le CRPF et la Chambre
d’Agriculture (animation et suivi du comité forêt privée, finalisation de la convention…),
favoriser les synergies avec la forêt publique (ONF, communes, COFOR…) ;
 Animer et suivre le volet forêt des procédures locales de développement et d’aménagement en
lien avec Espace Belledonne (LEADER, CVB…) ;
 Assurer une veille sur les financements et les mobiliser pour les projets répondant aux
orientations retenues (Europe, Etat, Région, ….) ;






Aide à l’ingénierie financière et accompagnement des petits porteurs de projets dans leurs
demandes de subventions (en particulier groupements forestiers) ;
Animer le réseau d’acteurs locaux (Groupements forestiers, ONF, CRPF, Chambre
d’Agriculture…) ;
Communiquer sur les actions menées en lien avec les services des intercommunalités ;
Evaluer et rendre compte des résultats de la politique forestière.

Actions à mener :
 Assurer la pérennité de la ressource forestière par une gestion durable et améliorer la mobilisation
des bois :
- Appuyer la résilience des peuplements forestiers par des itinéraires sylvicoles adaptés
(Sylv’ACCTES) ;
- Coordonner les acteurs pour rétablir l’équilibre sylvo-cynégétique (fédérations de chasse, ONF,
CRPF, Chambre d’Agriculture….) ;
- Renforcer la formation des propriétaires privés et les élus à la gestion forestière…


Améliorer l’accessibilité de la ressource et augmenter la mobilisation respectueuse des bois :
- Restructurer le foncier forestier (bourse foncière - …) ;
- Regrouper et mutualiser la gestion et l’exploitation des forêts privées et/ou publiques ;
- Améliorer la desserte forestière structurantes intra massif en forêt privée et publique ;
- Harmoniser la sortie des bois en voierie communale et départementale ;
- Développer une exploitation forestière exemplaire et accompagner les exploitants forestiers et
les ETF ;
- Sensibiliser les usagers, les habitants à la gestion et à l’exploitation forestière (Vis ma vie de
bucheron)…



Placer la forêt de Belledonne au cœur de l’écosystème territorial :
- Lien avec les politiques « montagne » de l’Espace Belledonne (agriculture – biodiversité –
tourisme) ;
- Coordonner l’action à l’échelle du massif, avec les territoires partenaires et stratégies
existantes….

Et tout autre projet répondant aux orientations de la politique forestière de l’Espace Belledonne validé par
le comité de suivi.
Profil du candidat :










Bac+3 minimum en aménagement du territoire / environnement
Expérience avérée en développement territorial et développement forestier
Bonne connaissance des collectivités et de l’environnement montagnards
Aptitude à animer des réunions et des partenariats
Autonomie, polyvalence, facultés d’organisation et d’adaptation
Disponibilité : réunions en soirée
Capacités rédactionnelles
Maîtrise de l’outil informatique et des outils SIG (QGis)
Permis B et véhicule personnel exigé

Rémunération :
Rémunération sur grille indiciaire agent catégorie A + régime indemnitaire, adhésion au CNAS, contrat
collectif prévoyance et chèques de table
Date limite de dépôt des candidatures : 22/02/2020
Date prévue des entretiens : 28/02/2020
Poste à pourvoir : à partir du 01/03/2020

Renseignements sur le poste :
Margaux MAZILLE, directrice de l’Espace Belledonne au 04 76 13 57 78
Guy CHAUVIN, service agriculture et forêt, CC Cœur de Savoie au 04 79 75 32 15
Renseignements administratifs :
Céline CORRAO, responsable RH, CC Cœur de Savoie au 04 79 79 11 12
Envoyer les candidatures (lettre + CV) à :

Madame la Présidente
Communauté de Communes Cœur de Savoie
Place Albert Serraz
73802 MONTMELIAN Cedex
Ou par mail : secretariat@cc.coeurdesavoie.fr

