FICHE DE POSTE
Animateur Écologue/Forestier
Chargé d’appui aux propriétaires forestiers
MISSION :
Rattaché au coordinateur du projet France de l'association, le chargé d’appui aux
propriétaires forestiers aura comme mission de développer les modalités de
soutien aux propriétaires proposées par l’association Coeur de Forêt, à l’Est du
département du Lot, sur un secteur pouvant couvrir également l’ouest de
l’Aveyron, le Sud Corrèze, le tarn et le Sud Cantal. Certaines missions pourront
aussi être transversales avec la Bouriane et L’ouest de la Dordogne.
RESPONSABILITÉS :
 Accompagner les propriétaires forestiers dans toutes leurs démarches
relatives à leurs bois et aux écosystèmes associés dans le respect de la
philosophie d’intervention de l’association
 Développer un réseau d’acteur localement en mesure d’apporter des
solutions aux attentes des propriétaires
 Être l’interface entre les propriétaires forestiers et le coordinateur du
projet ainsi que le siège
 Être un levier de développement d’idées et de projets autour de l’action
France-Lot en collaboration avec le coordinateur et le technicien ;
 Garantir le suivi des activités menées
 Contribuer à la définition des orientations du projet France Forêt
ACTIVITÉS :
 Amont :
o Comprendre le territoire d’un point de vue écologique (les
successions végétales, les habitats forestiers) en lien avec les
acteurs, les réseaux, les partenaires….
o Démarcher et réaliser des contacts avec les propriétaires ainsi que
les collectivités locales et autres organisations / institutions en lien
avec la forêt ou les thématiques du projet : communication,
rencontres, présentations du projet, participation à des événements
autour de la forêt etc.
o Assurer l’animation auprès des propriétaires au cas par cas, autour
de la gestion forestière et des milieux associés
 Pendant :
o Appuyer les propriétaires à structurer leurs idées, définir les
orientations, les assister du point de vue administratif et technique,
et vérifier la recevabilité des projets.
o Assurer le suivi et l'accompagnement technique des propriétaires
sur les projets (plantation, amélioration, gestion, valorisation,
travaux de géni-écologique etc.)
o Être l’interface, selon son besoin, entre le propriétaire et les
intervenants extérieurs (entrepreneurs forestiers, exploitants
forestiers, techniciens etc.)
o Réaliser des visites de terrain régulières



Aval :
o



Assurer le suivi, à court, moyen et long terme des projets financés
par Coeur de Forêt (suivi technique et photographique)

Transversal :
o Apporter des connaissances et informations pour le projet France
Forêt et contribuer à la définition des orientations du projet
o Etre source d’avis sur la bibliographie des documents techniques
o Créer, participer et soutenir les dispositifs d'animation et de
sensibilisation
o Développer et participer à des actions de valorisation locales des
bois et autres ressources forestières au sein du territoire couvert par
le projet France-Lot

SAVOIR ÊTRE :









Aptitudes relationnelles avec une grande capacité d’écoute, de
compréhension et de diplomatie proposition
Capacité à faire le lien entre les différents axes du projet, avec la
préservation de l’environnement comme fil conducteur.
Avoir une vue haute des problématiques et des enjeux
Esprit d’ouverture auprès des différents profils de propriétaires (notions de
sociologie)
Être à l'écoute, en sachant analyser, synthétiser et rendre compte
Capacité à rassurer, transformer, rendre possible le déclenchement de
l'action
Capacité à travailler en autonomie, saisir les occasions, souplesse et
réactivité, prise d'initiatives
Envie d'apprendre, de proposer et de développer de nouvelles approches

COMPETENCES :






Compétences techniques : écologie des milieux, sylviculture, (sociologie)
Connaissance du tissu d'acteurs du milieu rural et particulièrement de la
forêt et de l'environnement : institutionnels, associations, filière, 1ere et
2nd transformation etc.
Apte à fédérer un réseau actif et opérationnel localement pour répondre
aux besoins du projet
Maîtrise des outils informatiques : Suite Office (Excel notamment),

FORMATIONS :




Niveau bac nécessaire / Bac + 2 souhaitable
Domaine de formation : Forêt / Environnement / Aménagement du
territoire / Espace rural / sociologie
Expérience dans le milieu forestier

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Prise de poste : Septembre 2022
 Contrat : CDD 1 an, pouvant déboucher sur un CDI
 Travail à mi-temps (24h minimum)






Poste en télétravail possible ; locaux à Salviac
Possibilité de travail le week-end dans le cadre des animations.
Mobilité : prévoir plusieurs déplacements / mois
Salaire :
o 21 000 euros brut / an sur la base d’un contrat 35 heures (volume
du temps partiel à définir)
o Tickets restaurant
o 7 semaines de congés payés

Date limite pour postuler :
Le 31 juillet 2022
Adresse pour postuler et renseignements :
Anthony CHEVAL
Coordinateur du projet France
coordination-lot@coeurdeforet.com
Renseignements possibles avant le 21 juillet

