
 

 

 

 

 

 

 

 

Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle Transition Ecologique et 

Mobilités, 
 

Chargé de mission Charte Forestière de Territoire des Chambaran (H/F) 

CONTEXTE 

La Charte Forestière de Territoire des Chambaran, à cheval sur les départements de l’Isère et de la Drôme, 
concerne 118 communes, pour une surface forestière d’environ 35 000 ha. Pilotée par Bièvre Isère 
Communauté, elle s’étend à partir de 2023 sur cinq intercommunalités : Porte de DromArdèche, Valence 
Romans Agglomération, Arche Agglo, Saint-Marcellin-Vercors-Isère-Communauté et Bièvre Isère Communauté. 
Un nouveau programme d’actions s’engage sur la période 2023-2028. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité du Président de la Charte forestière et sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice 
du Pôle Transition écologique et Mobilités, vous assurez la coordination et la mise en œuvre du programme 
d’actions de la charte forestière de territoire des Chambaran, notamment : 
- la mobilisation des acteurs locaux (propriétaires, professionnels de la filière bois, élus…) et le 

développement de partenariats ; 
- l’animation des instances de gouvernance de la charte (groupes de travail, comité de suivi, conférence des 

élus…) ; 

- la coordination et le suivi de l’élaboration du Plan d’Approvisionnement Territorial Bois-Biodiversité ; 
- la communication générale sur la charte et ses actions ; 
- l’organisation d’évènements de sensibilisation et d’animations scolaires ; 
- l’évaluation et le suivi administratif et financier du programme d’actions. 

PROFIL 

 Formation supérieure (bac+3 / bac+5) dans les domaines du développement local (avec intérêt pour la 
filière forêt bois) ou de la  filière forêt-bois (avec intérêt pour les enjeux multi-acteurs et le développement 
rural) 

 Expérience de deux ans minimum en conduite de projets souhaitée 

 Connaissances et compétences recherchées 

o Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de la filière forêt-bois et, le cas échéant, des 
pratiques sylvicoles et des conséquences induites par le dérèglement climatique 

o Maitrise de la méthodologie de gestion de projet et du travail multi-acteurs. Capacité dans 
le montage technique,  administratif et financier des projets 

o Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des institutions du monde rural et 
forestier 

o Maîtrise du SIG souhaitée 
 Qualités personnelles recherchées 

o Forte autonomie, capacité d’adaptation, dynamisme, rigueur 
o Sens de l’organisation et de l’initiative 
o Sens du dialogue, capacité d’animation, d’écoute et de médiation, qualités relationnelles 
o Esprit de synthèse, capacité de prise de parole en public et aisance rédactionnelle 

POSTE 

 Statut cadre, grade d’attaché territorial 

 A temps complet, basé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 

 Déplacements à prévoir sur le territoire et sur les EPCI membres de la charte. Permis B et 
véhicule personnel indispensables. Remboursement des frais de déplacements. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : auprès de Claire JEUDY au 04 76 36 33 06 

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le jeudi 19 janvier 2023 inclus à : 
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 

Grenoble Air Parc, 1 avenue Roland Garros - 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 
recrutement@bievre-isere.com 

mailto:recrutement@bievre-isere.com

