OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL (H/F)
« Animation d’une Charte Forestière de Territoire »
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
Définition du poste : agent de développement local (H/F) pour l’animation de la Charte Forestière
de Territoire
Contrat : CDD +/-14 mois selon la date de prise de poste / 35h hebdomadaire.
Rémunération : de 1995,50€ à 2348,50€ brut selon profil du candidat
Lieu de travail : poste basé à Estagel - Déplacements fréquents dans et hors du territoire de l’Association
du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA)

CONTEXTE :
Créée en 2007, l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA) fédère aujourd’hui 36 communes de la
vallée de l’Agly.
L’APVA est née de la volonté des élus du territoire de se doter d'un outil de développement local, commun
et partagé. Elle se présente comme une instance d'échanges et de réflexion permettant d'une part, de
définir des stratégies de développement pour le territoire et, d'autre part, au regard de ces mêmes
stratégies, de se positionner sur des dispositifs financiers, notamment européens, afin d'en assurer leur
mise en œuvre.
Depuis sa création, l’APVA est pilote et animatrice de nombreuses démarches et actions territoriales de
développement, portant sur des thématiques variées et associant, systématiquement, un large réseau de
partenaires publics et privés (LEADER, Natura 2000, Edec de territoire, études sur l’eau, projet de territoire
…).
Entre 2014 et 2015, l’APVA a ainsi pilotée et animée la phase d’élaboration de la Charte Forestière de
Territoire de la Vallée de l’Agly, qui a abouti à la validation par l’ensemble des élus et partenaires d’un plan
d’actions pour les 5 années à venir. L’APVA assure désormais, et ce depuis avril 2016, la phase de mise en
œuvre de ce plan d’actions grâce à des financements de l’Europe et de la Région Occitanie.

DESCRIPTION DES MISSIONS DU POSTE :
Sous la direction de l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly et en étroite collaboration avec le comité de
pilotage et les Collectivités Forestières Occitanie, l’animateur.trice CFT sera chargé.e, sur la base du plan
d’actions pluriannuels de la CFT Vallée de l’Agly, d’animer, mettre en œuvre et faire émerger des actions
visant à la structuration et la dynamisation de la filière forêt-bois.
Plus précisément, l’animateur.trice CFT devra assurer le rôle d’animateur.trice et de coordinateur.trice
technique avec pour principales missions de :
-

Maintenir et animer la tenue régulière des différentes instances (comité de pilotage, technique,
comité des élus, groupes de travail thématiques…) ;

-

Mettre en réseau et favoriser les liens entre les acteurs de la forêt au sens large et les usagers ;

-

Assurer l’animation, la mise en œuvre et le suivi du plan d'actions de la CFT Vallée de l'Agly ;

-

Accompagner les porteurs de projet dans les différentes étapes de leur projet (définition du projet,
demandes de financements, suivi de la réalisation et des impacts…) ;

-

Assurer la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan d’actions de la CFT, en maîtrise
d’ouvrage « Pays de la Vallée de l’Agly » ;

-

Assurer le suivi et l’évaluation en continu de la CFT Vallée de l’Agly et assurer l’évaluation de la CFT
en fin de parcours (5 ans) ;

-

Participer aux divers réseaux et temps d’échanges en lien avec la Charte Forestière de Territoire et
la filière forêt-bois ;

-

Faire une veille continue de toutes les actions, projets, réflexions et financements en lien avec la
forêt et la filière bois pouvant avoir un impact sur le territoire de la vallée de l’Agly ou à proximité;

-

Communiquer, informer et sensibiliser auprès des décideurs, acteurs de la forêt et usagers sur la
CFT Vallée de l’Agly ainsi que sur ses actions ;

-

Etre force de proposition pour la réalisation, le suivi et la valorisation d’études thématiques en lien
avec la forêt et la filière bois ;

-

Appuyer le rôle multifonctionnel de la forêt dans les actions, en favorisant la prise en compte des
enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur tout son territoire.

PROFIL :
De préférence : formation supérieure en forêt / filière bois niveau Bac +4/5 avec une expérience ou une
spécialisation en développement local, en aménagement du territoire, économie du bois.
Permis B et véhicule personnel indispensable.
Expérience souhaitée.
Savoir :
Bonne connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt et
filière forêt-bois
Bonne maîtrise des logiciels bureautiques (word, excel, power point…)
Maîtrise de logiciel de cartographie Arc View, Qgis serait un plus
Connaissance du territoire serait un plus
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)
Capacité dans le montage juridique, technique, administratif et financier des projets
Très bonne maîtrise de l’orthographe et aisance rédactionnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Savoir-être :
Forte autonomie
Rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative
Qualités relationnelles
Esprit d’équipe
Disponibilité et dynamisme

MODALITES DE RECRUTEMENT :
Date limite de dépôt des candidatures : 16 février 2020
Adresser une candidature et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président, par courrier postal ou
courrier électronique :
Association du Pays de la Vallée de l’Agly
Centre Aragon – Place Francisco Ferrer
66310 ESTAGEL
contact@valleedelagly.fr
Entretiens prévus : entre le 26 et 28 février 2020
Poste à pourvoir : au plus tôt sur le mois de mars 2020
Pour plus de renseignements : 04.68.53.39.48

