
Recrute pour sa Direction du Développement Économique et de l’Attractivité 
un.e Chargé.e de mission filière bois

pour la mise en œuvre d’une Charte Forestière Territoriale

à temps complet à pourvoir dès que possible
Cadre d’emploi des Attachés - à défaut contrat de 36 mois
poste basé à Saumur avec déplacements sur le territoire

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire (45 communes, 99 529 habitants) souhaite élaborer
une Charte Forestière de Territoire (CFT) pour gérer durablement la ressource forestière  et développer la
filière bois, en lien avec les projets de développement économique local.

Missions :
En lien  étroit  avec l’élu  en charge de la  filière  bois,  et  sous la  responsabilité  de la  directrice  du développement
économique, vous serez chargé(e) de piloter la Charte Forestière Territoriale de la communauté d’agglomération, de la
mettre en œuvre et d’accompagner les projets des acteurs du territoire en lien avec la filière bois :

• Réaliser un diagnostic sur les ressources forestières du territoire et sur la  filière bois (caractérisation des
peuplements,  de  la  biodiversité,  caractérisation  des  acteurs,  cartographie  des  usages,  identification  des
forces/faiblesses…)

• Élaborer une feuille de route stratégique et un plan d’actions pluriannuel pour développer durablement cette
filière

• Mettre en œuvre et faire appliquer les objectifs et actions de la Charte Forestière

• Accompagner les projets des acteurs du territoire en lien avec la filière bois

• Collecter des données auprès des partenaires, les centraliser et les analyser

• Travailler en transversalité avec les services concernés de la communauté d’agglomération (urbanisme, dév.
économique, environnement, tourisme...)

• Animer le groupe de travail filière bois composé d’élus de la Commission Ruralité, Agriculture, Cheval et Filière
Bois

• Animer  des  réunions  et  ateliers  de  concertation  avec  les  partenaires  et  les  acteurs  du  territoire  (CRPF,
Atlanbois, syndicats forestiers, entreprises, associations, services de l’État, élus locaux…)

• Fédérer les acteurs de la filière bois-forêt autour de la Charte, analyser leurs besoins 

• Mettre en œuvre le plan d’actions de la Communauté d’Agglomération pour la filière bois, en lien avec les
objectifs du PCAET et de développement économique

Profil : 
• Formation supérieure (Bac +4 ou +5) en aménagement du territoire et développement local, gestion 

forestière, ingénierie du bois, gestion de projet territorial
• Connaissance de la filière bois et ses acteurs, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
• Capacités d’animation, travail en équipe, capacité à fédérer les partenaires
• Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, aisance à l’oral
• Autonomie et prise d’initiatives
• Maîtrise des outils bureautiques, compétences en SIG
• Permis B obligatoire (de nombreux déplacements sont à prévoir, véhicule de service fourni)

Date limite de dépôt des candidatures le 19/05/2021 Entretien : semaine 21 – 22

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible

Merci de préciser la référence «   Chargé(e) mission Filière bois   » dans le message

http://www.saumurvaldeloire.fr/

