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STAGE 4-6 mois –Evaluation de la Charte Forestière des Chambaran et de son programme d’actions 
 
Contexte du stage : 
 
La Charte Forestière de Territoire (CFT) est un outil d’animation et de développement de la filière forêt bois. 
Initiée par les collectivités du massif de Chambaran en 2009, elle identifie les atouts et les faiblesses de la 
filière locale et met en place des actions pour y répondre.  
 

Le 27 septembre 2018 les 4 EPCI membres de la Charte Forestière ont renouvelé, pour la troisième fois, leur 
engagement à travers la signature d’une convention partenariale pour la période 2018-2021 
Le territoire d’action pour cette période couvre le périmètre de 4  Intercommunalités (98 communes) et 33 
000 ha de forêts. Il est à cheval sur les départements de la Drôme et de l’Isère et il comprend les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants :  
- Bièvre Isère Communauté (partie Sud), qui est l’EPCI porteur de la CFT ;  
- St-Marcellin Vercors Isère Communauté (en rive droite de l’Isère) ;  
- Valence-Romans Agglomération (en rive droite de l’Isère) ;  
- Communauté de communes Porte de DrômArdèche (en rive gauche du Rhône).  
 

Le troisième programme d’action arrive à échéance en décembre 2021. Une évaluation doit ainsi être 
conduite selon un cahier des charges bien précis. Au-delà de l’obligation de « rendre compte » auprès des 
financeurs, l’évaluation doit être conduite afin de faire un bilan des actions menées, d’analyser leurs 

effets, et de réajuster le programme en fonction des conclusions de l’évaluation. 

Objectifs du stage : 
 

Sous la responsabilité du Chargé de mission pour l’animation de la Charte Forestière, le ou la stagiaire 
aura pour mission principale de réaliser l’évaluation de la CFT, à savoir : 

- Définir la méthodologie d’évaluation. 
- Réaliser des enquêtes directes auprès des partenaires de la charte. 
- Organiser la gouvernance de l’évaluation. 
- Rédiger et mettre en forme un livrable qui comprendra l’évaluation et la proposition d’un nouveau 

programme d’actions. 
-  Restituer les résultats auprès des partenaires (organisation d’une à deux réunions).  

 
Profil et compétences : 

- Niveau BAC+3/5 (Master, Ecole d’Ingénieur, Licence professionnelle…) dans les domaines suivants : 
développement rural /géographie, forêt/filière bois…. 

- Connaissance du milieu rural (contexte et enjeux économiques, sociaux et environnementaux), en 
aménagement et développement durable du territoire. 

- Intérêt et/ou connaissance des métiers de la filière bois et des besoins des professionnels dans 
l’exercice de leur activité. 

- Réactivité, force de proposition, aisance relationnelle.  
- Très bonnes capacités rédactionnelles,  d’analyses, orales et organisationnelles. 
- Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint. 
- Permis B indispensable. 
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Informations pratiques : 
- Début du stage : Début septembre 2021 
- Durée : 4 à 6 mois 
- Rémunération : selon gratification en vigueur – Mise à disposition d’un bureau (Ordinateur, 

imprimante), 
- Lieu de stage : Saint Jean de Bournay (38) – déplacements fréquents sur le territoire de la charte 

forestière (98 communes). 
 

Renseignements complémentaires : Auprès de Marie-Laure JAS, animatrice de la Charte Forestière des 
Chambaran : 06 70  94  44 85 / cft.chambaran@bievre-isere.com.  
 
 
Candidatures :  Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 juillet 2021 à : 

ressources.humaines@bievre-isere.com 
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