LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU JURA RECRUTE
Un(e) Responsable de section équipe forêt
PRESENTATION
La forêt représente près de la moitié des surfaces du Jura et elle est un secteur majeur de
l’économie locale. Berceau de la futaie jardinée, la forêt jurassienne est composée de feuillus et de
résineux, avec de grandes diversités de peuplement.
Le Jura connaît de forts enjeux de mobilisation du bois : aménagement des territoires, préservation
d’un environnement riche, approvisionnement des filières locales, mobilisation des propriétaires.
La Chambre d’agriculture souhaite poursuivre son engagement dans la gestion durable des forêts,
au sein de l’équipe de l’ADEFOR (association de développement forestier) composée d’une dizaine
de techniciens aux compétences complémentaires, en accompagnant des projets collectifs et
structurants.
MISSIONS ET ACTIVITES
 Participation à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie forestière de la Chambre
d’Agriculture et management de l’équipe forêt
 Création d’Associations Syndicales Autorisées de desserte et conseil/suivi administratif des 70
associations déjà existantes du département
 Appui à la gouvernance auprès du président de la Fruitière de gestion forestière et de son
conseil syndical, programmation et mise en œuvre des actions, recherche de financements
en vue de l’indépendance de la Fruitière, relation avec les acteurs privés et institutionnels du
territoire
 Appui au développement de l’activité agroforesterie de la Chambre d’Agriculture
COMPETENCES REQUISES
 Connaissances approfondies de la forêt et de son environnement politique, économique et
institutionnel
 Expérience dans le management d’une équipe d’au moins 5 ans
 Expérience dans l’élaboration et le montage de projets
 Expérience et connaissances techniques approfondies en matière de desserte
 Connaissance de l'environnement des Chambres d'agriculture
 Capacité d'écoute et force de proposition
CONDITIONS







CDI
Ingénieur forestier ou diplôme universitaire équivalent dans le domaine de la forêt
Rémunération selon grille et expérience
Permis B obligatoire
Bureau basé à Lons le Saunier, travail réalisé sur tout le département
Poste à pourvoir dès que possible

DEMANDES D’INFORMATION
Contacter
Monsieur
Denis
denis.legrand@jura.chambagri.fr

Legrand,

sous-directeur

–

03.84.35.14.14

CANDIDATURES
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à Monsieur le Président
Uniquement par mail : accueil@jura.chambagri.fr (objet : recrutement responsable forêt)
jusqu’au 7 décembre 2020 inclus.

ou

