FICHE DE POSTE – ANIMATEUR(TRICE) DE LA CHARTE
FORESTIERE DE TERRITOIRE
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin (PNR ML) agit dans le cadre de sa Charte de Parc 2018-2033 en faveur des
patrimoines naturels, paysagers, bâtis, culturels….
Son intervention en matière de bois et forêt s’appuie sur une troisième Charte forestière de
territoire (2022-2027), validée et signée par plus de 30 partenaires de la filière forêt-bois.
L’animation de la Charte est soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine via notamment le
Contrat de Parc 2018-2022. Le Contrat de Parc, est un document contractuel qui prévoit la
mise en œuvre d’actions concrètes répondant des stratégies régionales et des singularités du
périmètre PNR ML.
Le rôle de l’animateur ou l’animatrice de la Charte forestière de territoire s’inscrit dans ce
contexte :






I.

L’animateur ou l’animatrice de la Charte forestière de territoire a pour mission de contribuer
à intégrer la forêt dans une approche territoriale et multifonctionnelle en cohérence avec
la charte du PNR ML : valorisation économique (filière bois local et extra territoriale), sociale
et culturelle, promotion des pratiques de gestion durable (biodiversité, réseau écologique,
paysage),
Il ou elle favorise les bonnes pratiques de gestion durable de la forêt et des filières associées.
Il ou elle anime la réflexion autour du thème et apporte un appui technique interne /
externe par le conseil, les études, la mise en œuvre de projets et le bilan des actions
engagées.
Il ou elle apporte son expertise propre et celle des partenaires pour orienter l’avenir des
forêts en adéquation avec les perspectives climatiques, les enjeux du territoire actuels et
futurs, en associant de manière transversales les acteurs et les habitants du périmètre du
PNR ML.

MISSIONS
1.



MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES

Impulser et coordonner des actions dans son domaine d’activités en particulier les mesures
co-construites par les signataires et partenaires de la Charte Forestière de Territoire.

Animer la Charte forestière :





Anime les groupes de travail, les commissions de la Charte Forestière de Territoire et sa
gouvernance.
Anime la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois pour
l’élaboration des stratégies et assure l’ingénierie de projet (assistance à maîtrises d’ouvrage
et maîtrises d’ouvrage propres).
S’assure de la mise en œuvre, du suivi, de l’évaluation et de la valorisation des actions de
la Charte forestière de territoire en lien avec l’évaluation de la charte du Parc et des
programmes associés (transversalités techniques internes).
Monte, gère et suit des dossiers en partenariat (appui, ingénierie, formation, animation de
réseau, promotion…)
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Développe des projets structurants et/ou innovants en fonction des besoins du territoire et
des opportunités financières pour la mise en œuvre
Apporte un appui technique dans les réunions et dans la préparation de la politique du
PNR ML liée à son domaine d’activités tout en sachant représenter les enjeux transversaux
du PNR ML
Anime la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois pour
l’élaboration des stratégies partagées
Anime localement le Sylvotrophée (outil piloté par IPAMAC correspondant à un concours
forestier pour faire connaître et reconnaître la gestion multifonctionnelle des forêts)
Aide à l’animation du dispositif OPAFE (outil opérationnel technique et financier articulé à
la Charte Forestière de Territoire – l’outil correspond à l’incitation à la mise en place
d’itinéraires sylvicoles de diversification et d’expérimentation)
En lien avec les professionnels de la filière apporte un conseil auprès de partenaires,
collectivités, en matière de :
o prise en compte des enjeux environnementaux
o de gestion forestière, d’utilisation du bois matériau ou du bois énergie

2.




II.

MISSIONS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Coordonne éventuellement des chargés d’études et des stagiaires au plan technique et
opérationnel
Participe aux réseaux des Parcs du Massif central (IPAMAC) et des PNR de Nouvelle
Aquitaine.
S’implique au sein du réseau forêt de la Fédération des Parcs.

PROFIL

Connaissances









Connaissances actualisées des filières amont et aval (bois construction, bois énergie,
biomasse…)
Connaissances actualisées des techniques en sylviculture et exploitation de la forêt, ainsi
que des milieux professionnels (analyse d’une filière forêt-bois, estimation des ressources
forestières, …)
Connaissances actualisées des documents cadres : PRFB, Orientations régionales de
gestion forestière, Code forestier, code de l’environnement, des Certifications forestières
(PEFC, FSC…)
Connaissances actualisées des dispositifs européens et des dispositifs d’intervention
financière dans le domaine de la forêt et du bois
Connaissances transversales en écologie nécessaires (pédologie, écologie du paysage,
diagnostic des écosystèmes forestiers, diagnostics carbone forestier et sols, santé des forêts,
etc)
Connaissances actualisées des politiques publiques communautaires et nationales dans le
domaine de la forêt et du bois (entreprises …)
Connaissance des méthodes de traitement des données et de cartographie (SIG :
Quantum GIS, bases de données, …).
Connaissance des Parcs naturels régionaux et du fonctionnement des collectivités

Aptitudes et qualités



Qualités relationnelles impératives
Capacité à travailler en équipe, en mode projet et en réseau
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Sens de l’organisation et du contact
Organisation et animation de réunions
Capacité à dispenser des conseils techniques sur le terrain
Bonnes capacités rédactionnelles indispensables
Adaptabilité, réactivité
Organisation, rigueur, respect des procédures et des délais
Capacités linguistiques en anglais (parlé et écrit) appréciées

Formation
Ingénieur-e forestier avec expériences dans les domaines cités,
Expérience similaire de 2 à 5 ans souhaitée

III.

ORGANISATION DU POSTE

Le (la) chargé(e) de mission recruté-e aura la charge et la responsabilité du bon déroulement
de ses missions sous la coordination du responsable du pôle « gestion de l’espace » du PNR ML.
Temps de travail : temps complet
Emploi permanent de catégorie A au grade d’ingénieur (statut titulaire ou contractuel de la
fonction publique territoriale)
Rémunération calculée selon la grille de la fonction publique territoriale (ingénieur)
Lieu de travail : Millevaches (19) avec de nombreux déplacements
Permis de conduire indispensable

IV. MODALITES DE RECRUTEMENT
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature à Monsieur le Président (lettre de motivation + CV + copie du ou
des diplômes) avant le 17 juin 2022.
par mail à : raf@pnr-millevaches.fr
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