
 

 

 OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission communication/sensibilisation des 
scolaires 

1. Contexte : 

L’Union régionale des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur (statut associatif – 15 salariés) a 
pour vocation de représenter, conseiller et accompagner les élu·e·s sur l’ensemble des questions liées à la 
forêt, sa gestion et ses activités induites. Elle est composée des associations départementales des Communes 
forestières présentes dans les 6 départements de la région PACA (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, 
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse). 

 
Depuis 2020, l’Union régionale des Communes forestières, en partenariat avec sa Fédération nationale, a mis 
en place un programme expérimental de sensibilisation des scolaires aux fonctions multiples de la forêt : 
« dans 1000 communes la forêt fait école ». Afin de déployer la démarche, dans le cadre d’un financement 
de l’Union européenne, (mesure 16.7.2 du Feader) et en lien avec 6 territoires porteurs de stratégies 
forestières territoriales, les Communes forestières prévoient de renforcer son équipe avec un(e) chargé(e) 
de mission. 
 

2. Missions 

Sous la responsabilité du Président et de la direction des Communes forestières, la personne aura pour 
mission la mise en œuvre du projet « la forêt fait école dans les territoires », en menant les missions 
suivantes : 

Stratégie de sensibilisation des jeunes sur les territoires 

> Participer à l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation des jeunes sur les territoires 
> Identifier les démarches existantes 

Mettre en œuvre les forêts pédagogiques sur les territoires 

> Préparation des programmes avec les écoles et les communes 
> Coordination des intervenants   
> Organisation des interventions et des événements 
> Réalisation du suivi des projets sur les écoles 

Communication, sensibilisation, transfert 

> Mettre en place et actualiser un calendrier de publication sur le projet 
> Appui à la rédaction et la publication de communiqués de presse, post sur les réseaux sociaux, articles sur 
le site internet des Communes forestières 
> Assurer le lien avec les médias 
> Participer, en lien avec l’équipe, à la création d’outils de communication (guide, plaquette…).  



 
 

 

 

 

3. Profil recherché 

- Bac +2/5, formation communication ou forêt ou développement local 

 Expérience appréciée dans les domaines de la communication, de la pédagogie, des médias, de la 
sociologie…. 

 Connaissance de la filière forêt-bois et des cultures méditerranéennes 
- Aptitude au travail en équipe et en réseau, rigueur et sens de l’organisation,  
- Capacité de dialogue et de communication,  
- Bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyses de données, 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques classiques 
- Permis de conduire indispensable et voiture personnelle souhaitée ; 

 

4. Conditions 

 CDD 18 mois 
 Lieu de travail : Gardanne (13) ou Gap (05) avec des déplacements réguliers sur l’ensemble des 

départements concernés 
 Date de début : dès que possible 

 
 

Dossier de candidature : 
Lettre de motivation à l'attention de « Monsieur le Directeur de l’Union Régionale des 

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur » + CV à adresser uniquement par mail  
avant le 3 janvier 2023 à : paca@communesforestieres.org 


