OFFRE D’EMPLOI - CDD
CHARGE(E) DE MISSION
DEMARCHES TERRITORIALES /
COMMUNICATION
1 LES COLLECTIVITES FORESTIERES OCCITANIE
Le réseau des Collectivités forestières est une structuration d’associations d’élus à différentes échelles
(nationale, régionale, départementale et de massif). Les Collectivités forestières Occitanie
représentent, accompagnent et forment tous les élus et toutes les collectivités de la région
Occitanie : 720 adhérents, communes, intercommunalités, départements, …
L’association a un double rôle : un rôle politique de représentation et de défense des intérêts de
collectivités, et un rôle technique d’accompagnement et de formation sur la gestion des forêts et
l’utilisation du bois local. Un de nos objectifs est le développement de la filière forêt-bois comme
atout de tous les territoires. Sa prise en compte par l’ensemble des démarches territoriales est notre
priorité.

2 DESCRIPTIF DU POSTE
Sous la responsabilité de son Directeur et de son Président, la personne recrutée devra assurer deux
missions principales :

PARTICIPER A NOS ACTIONS « DEMARCHES TERRITORIALES »
► Accompagner les territoires à intégrer les enjeux forestiers dans les différentes politiques
publiques (travail spécifique sur les SCOT)
► Accompagner l’ensemble des démarches territoriales
► Contribuer à l’élaboration de séquences et modules de formations sur ces thématiques
► Animer des sessions de formations auprès des élus sur ces thématiques
► Assurer les relations avec les organismes qui financent cette action,
► Contribuer aux travaux du réseau national
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PARTICIPER A NOTRE STRATEGIE DE COMMUNICATION
► Réaliser divers documents de communication
► Proposer et construire des outils de communication à destination des élus
► Rédiger les articles et les communiqués de presse pour faire la promotion des actions
de la structure
► Assurer les sollicitations des partenaires extérieurs (journalistes, réseau, partenaires, …)

PARTICIPER AU FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'ASSOCIATION
► Porter le message politique de l’association dans les différentes instances
► Être force de propositions pour de nouvelles actions
► Mettre en œuvre les actions politiques et techniques
► Participer au développement des associations départementales

3 PROFIL RECHERCHE
► Bac +4/5, en aménagement du territoire et/ou urbanisme et/ou sciences politiques
► Connaissance du fonctionnement des collectivités et de l’aménagement du territoire
► Maîtrise d’Indesign indispensable, savoir-faire en SIG / cartographie serait un plus
► Forte motivation pour travailler en lien avec l’action locale, les élus
► Capacités d’animation, de communication et de dialogue
► Rigueur, autonomie et curiosité indispensable,
► Capacité d’adaptation et de formation personnelle.

4 CONDITIONS DE TRAVAIL
► Localisation : Montpellier
► Durée du contrat : CDD de 13 mois (1 mois de période d’essai)
► Temps de travail : Temps complet (37 h / convention collective de l'animation)
► Poste à pourvoir : dès que possible
► Rémunération : A définir en fonction des compétences et expériences
► Permis B et voiture personnelle indispensables

5 CANDIDATURES
Lettre de motivation + CV avec référence « poste CDD » à adresser à Monsieur le Président des
Collectivités forestières Occitanie à occitanie@communesforestieres.org avant le 3 janvier 2019
(avec prétentions salariales et date de disponibilité). Entretiens le 7 janvier 2019 à Montpellier.
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