Un animateur pour la Charte Forestière
du Territoire du Haut-Languedoc
CDD ou contractuel - 8 mois
Date limite de dépôt des candidatures le : 10.07.2014
Contexte :
La partie de la mission « animation de la filière forêt bois » sera réalisée dans le cadre d’une
mise à disposition du salarié à mi-temps auprès de l’association Vivier Bois Haut Languedoc,
et en collaboration étroite avec la mission d’animation de la filière forêt bois mise en place
dans le département du Tarn et pilotée par la Chambre des Métiers du Tarn.
Le salarié sera basé pour un mi-temps dans les locaux du Parc (Saint-Pons-de-Thomières) et
pour un mi-temps dans les bureaux de la maison du bois et de la forêt (ZAE FOREST, La
Salvetat-sur-Agout)
Mission :
Domaines d’activité : forêt – développement local
Objectifs de la mission
Renouvellement et animation de la Charte forestière de territoire et de la filière forêt bois dans
le Parc naturel régional du Haut Languedoc
La mission est réalisée en lien avec les élus et agents du Parc en charge de la forêt.
Contribution à l’évaluation et l’élaboration de la CFT du Haut Languedoc
- En lien avec les agents du Parc en charge de la forêt, l’animateur contribue à finaliser
l’évaluation en cours de la CFT.
- Il participe, en relation avec les services du Parc, les partenaires de la CFT et les prestataires
éventuels à la rédaction de la nouvelle CFT (mise à jour de l’état des lieux, proposition
d’orientations stratégiques et d’action opérationnelles
Participation au pilotage des actions de la CFT sous maîtrise d’ouvrage du Parc
- schémas de desserte de la partie Tarnaise du Parc ; schémas de desserte forestière de la
partie Héraultaise du Parc ; Catalogue simplifié des stations forestières / Atlas pédoclimatique
forestier ; Biodiversité dans la gestion courante des forêt ; Accueil en forêt ; martéloscope
Animation territoriale
- Suivi des actions portées par des acteurs locaux et qui sont en adéquation avec la CFT
- Actions de sensibilisation sur le bois et la forêt du Haut-Languedoc et les actions de la CFT
- Poursuite du partenariat avec les CRPF Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (convention
tripartite signée en 2013).
- Poursuite du partenariat avec les ONF Tarn et Hérault ( projet de convention tripartite).
Animation de la filière forêt/bois:
- Suivi et accompagnement dans la mise en œuvre et le développement d’actions et/ou de
projets portés par des maître d’ouvrage sur le territoire du Parc : ex : Z.A.E. FOREST
plateforme du Camp-Del-Tour de La Salvetat sur le bois-énergie, le bois-bûche et le boisconstruction, …
- Accompagnement de porteurs de projets dans le cadre de la mise en place de futures actions
sur le territoire du Parc et pour accompagner le développement de la filière bois (1ère et 2ème
transformation).

- Améliorer le porter à connaissance / Relayer au niveau local les appels à projets nationaux
ou régionaux (site internet du Parc,…) et accompagner les organismes/entreprises
- Favoriser les liens entre partenaires (filière amont/aval) : entre les entreprises de
transformation (échanges d’expériences, montage de projets communs,…), entre les
entreprises et les forestiers (adapter l’offre à la demande), et entre les acteurs de la forêt au
sens large et les usagers.
- Favoriser l’utilisation du bois certifié dans les constructions et les équipements ainsi que la
transformation locale de bois d’œuvre du Parc.
Profil :
Bac +4/5 dans les domaines du développement local et bonne connaissance des acteurs du
monde forestier et environnemental
Ou formation supérieure en forêt / filière bois avec une expérience ou une spécialisation en
développement local ou en aménagement du territoire.
Permis B et véhicule personnel indispensable.
Savoir :
- Bonne connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt
- Bonne maîtrise des logiciels bureautiques (word, excel, power point…), maîtrise du SIG
appréciée
Savoir-faire :
- Capacité d’animation de réseaux d’acteurs privés et publics, de médiation et de travail en
partenariat
- Capacité à animer et gérer un programme (technique, administratif et financier)
- Très bonne maîtrise de l’orthographe et aisance rédactionnelle
- Capacité d’analyse et de synthèse
Savoir-être :
- Rigueur et sens de l’organisation
- Qualités relationnelles, esprit d’équipe
- Disponibilité, dynamisme et autonomie
Information complémentaire :
Filière : Technique ; Catégorie : A ou B ; Grade : Ingénieur /technicien
Poste à temps complet – 35 h
Lieu de travail : Maison du Parc à Saint-Pons-de-Thomières (34) – Commune de 2157
habitants et Maison du bois et de la forêt – ZAE Forest La Salvetat-sur-Agout (34)
L’emploi sera pourvu par voie contractuelle : contrat à durée déterminée du 1er août au 31
mars 2015.
Site : www.parc-haut-languedoc.fr
Date limite de réception des candidatures : 10 juillet 2014 à 17h
Date probable du jury de recrutement : 17/07/2014
Candidatures à adresser à :
Faire parvenir une lettre de motivation avec curriculum vitae à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1 Place du Foirail – BP 9 - 34220 SAINT PONS DE THOMIERES
Tél. 04 67 97 38 24 – e.mail : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr

