OFFRE D’EMPLOI
CHEF(FE) DE PROJET
DEVELOPPEMENT FILIERE BOIS LOCALE
Contexte
Dans le cadre d’un projet LEADER, le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles lance un
projet pour relancer le développement d'une filière bois locale, permettant l’utilisation de matériaux biosourcés dans
la construction et la rénovation. L’enjeu est de valoriser des ressources naturelles locales, ainsi que ses sous-produits
par ruissellement (bois énergie) et d’en faire un atout pour le territoire du Pays d’Arles. Ce projet permettra
d’améliorer la connaissance des essences et produits locaux pour développer les marchés des acteurs de la première
et deuxième transformations principalement sur le territoire du PETR du pays d’Arles. Cependant les filières ne sont
pas hermétiques et le travail engagé sur ce territoire servira à accompagner le développement de la filière bois
régionale.
Ce projet LEADER permet aussi de confronter l’offre à la demande en levant plusieurs obstacles à l’utilisation locale
de la ressource bois, tout en plaçant le territoire du PETR au centre de la dynamique de la filière bois. Il permet de
travailler en collaboration et faciliter le dialogue entre des acteurs de l'amont et de l'aval. Par ce biais, il permet
d’identifier et d’analyser les entreprises de la filière de la transformation et connaître les forces, faiblesses et
perspectives économiques de ce maillon local.
Ce projet est construit autour de 4 phases chronologiques, permettant de valoriser et d'utiliser plus et mieux de
matériaux biosourcés. Elles sont présentées synthétiquement ci-dessous et développées à la suite.
• Phase 1 : Trois études permettant d'apporter un regard économique entre l'amont (les ressources), la
transformation et l'aval (les besoins) de la filière bois locale.
• Phase 2 : Une formation à destination des élus dont l’objectif est de connaître les bases de la construction
bois, les atouts et contraintes de la mise en œuvre du matériau dans la construction, présenter l’importance
de la forêt et de la filière bois sur le territoire du PETR et savoir comment valoriser la filière bois locale dans
un projet.
• Phase 3 : Un Forum à destination des acteurs de la filière bois (aménagistes, gestionnaires, récoltants,
entreprises de transformation, acheteurs) pour valoriser l’utilisation de bois d’œuvre, notamment celui du pin
d’Alep dans la construction.
• Phase 4 : Une diffusion des résultats avec comme objectif commun de capitaliser et pérenniser l’utilisation
des outils mis en place dans le cadre de ce projet LEADER
Les différentes phases seront organisées, suivies et pilotées par un le(la) chef(fe) de projet dédié(e) spécifiquement à
cette mission, recruté(e) et financé(e) au titre de l’appel à projet LEADER.
Missions principales
Sous l’autorité du directeur du Parc et sous le pilotage du chargé de mission Forêt et DFCI qui assurera le suivi et la
pérennité du projet, vous aurez en charge la mise en place et l’animation du comité technique et du comité de
pilotage, de l’organisation de toutes les réunions et rencontres liées au projet, de la réalisation et diffusion des
comptes rendus, de la mise en réseaux avec les acteurs de la filière. Vous aurez aussi la charge de l’animation du
plan de financement et vous assurerez le suivi et la coordination financière avec l’aide de la responsable
administrative et financière.
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Les bureaux sont à la maison du Parc naturel régional des Alpilles, mais vous serez amené à vous déplacer dans le
territoire du Pays d’Arles.
Principales missions attendues :
 Conduire la réflexion collective qui doit aboutir à la rédaction des documents de réalisation du projet
 Animer les commissions thématiques et s’assurer de la participation de l'ensemble des acteurs locaux et
des partenaires techniques et financiers concernés sur le territoire ;
 Elaborer et rédiger la démarche opérationnelle du projet : mobilisation des acteurs, recherche des données
existantes, expression des différents points de vue, des attentes et des perceptions, et synthèse avec une
analyse atouts/faiblesses, opportunités/menaces du territoire ;
 Assurer une mission d'expertise : proposer et suivre les études de la phase n°1 et accompagne la rédaction
avec les prestataires des documents de synthèse ; coconstruire l’organisation de la journée technique à
destination des élus et du Forum de la phase 2 et la phase 3 ;
 Définir à moyen et long terme les orientations fondamentales et les stratégies visant à répondre aux enjeux
de développement de la filière ;
 Assurer le suivi et la coordination financière du projet, préparer et consolider les demandes de paiements
(état d’avancements, justificatifs de dépenses…), assurer le lien entre le GUSI et les partenaires
En outre, vous devrez vous assurer de la cohérence de ce projet avec les autres démarches engagées sur le territoire,
tels que la Charte forestière du territoire des Alpilles.
Profil requis
Formation supérieure en forêt/filière bois (ingénieur forestier, agronome…) avec une expérience ou une
spécialisation en développement local ou une spécialisation en développement local ou en aménagement du territoire
OU
Bac + 5 dans les domaines du développement local avec expérience ou spécialisation dans le domaine forêt/bois
Permis B
Expérience professionnelle exigée
Savoir :
- Bonne connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt
- Bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power point…) et SIG (Q Gis)
- 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)
- Très bonne maîtrise de l’orthographe et aisance rédactionnelle
- Capacité d’analyse et de synthèse
Savoir-être :
- Rigueur et sens de l’organisation
- Autonomie et sens de l’initiative
- Qualités relationnelles
- Esprit d’équipe
- Disponibilité, dynamisme et autonomie
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Conditions de travail et rémunération
Type de contrat : CDD de projet d’une durée de 12 mois (catégorie A de la fonction publique)
Temps de travail : poste à temps complet (35h)
Avantages sociaux : Participation à la complémentaire santé possible
Rémunération : sur la base des grilles de la fonction publique territoriale, grade ingénieur territorial en catégorie A,
selon niveau de diplôme et expérience, négociation possible
Lieu de travail : Maison du Parc des Alpilles, 13210 Saint Rémy-de-Provence
Déplacements : sur le territoire du Pays d’Arles pour l’essentiel, en région ou en France parfois.
Poste à pourvoir : à compter du 1er septembre 2022
Contact
Jonathan BAUDEL, chargé de mission forêt
Tél. 04 90 90 44 07
j.baudel@parc-alpilles.fr
Dépôt
Dépôt avant le 15 aout 2022
Adresser lettre de motivation avec CV par :
e-mail : contact@parc-alpilles.fr
courrier :
Poste Chef de projet Filière
Parc Naturel Régional des Alpilles
2 boulevard Marceau
13210 Saint Rémy de Provence
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