
 
  
 

 

   

  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ(E) DE MISSION CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE  

Figeac Quercy Vallée de la Dordogne 
 

 

 

Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Figeac Quercy Vallée de la Dordogne est un Syndicat Mixte créé en juin 2015. Il 

est composé depuis le 1
er

 janvier 2017 de deux communautés de communes (Grand Figeac et CAUVALDOR (Causses et 

Vallée de la Dordogne)) et compte au total 171 communes pour 92 500 habitants. 
 

Le PETR a pour principales missions l’élaboration et la mise en œuvre du Projet de territoire, la gestion et l’animation du 

Programme LEADER (programme européen visant à soutenir des projets innovants en zones rurales), l’élaboration et la mise 

en œuvre du Contrat de Ruralité et du Contrat Régional, ainsi que la veille sur les appels à projets régionaux, nationaux et 

européens. 
 

Les élus du territoire souhaitent aujourd’hui engager une démarche de structuration et de dynamisation de la filière forêt bo is, 

de l’amont jusqu’à l’aval. Une Charte forestière de Territoire permettra de répondre à cet objectif. 
 

Le territoire concerné par la charte, est couvert à 45 % par la forêt, soit 115 000 ha de forêt privée (6 % de résineux) 

appartenant à 31 000 propriétaires. Concernant l’utilisation de la ressource, seul le quart de l’accroissement annuel est exploité 

avec pour conséquence : un dépérissement progressif, une perte massive de ressource, un gisement d’emplois sous exploité. 

Concernant l’aval de la filière, opèrent sur le territoire une dizaine de scieries traitant de faibles volumes (moins de 15 000 m³) 

et livrant des produits à faible valeur ajoutée et peu techniques. La deuxième transformation comprend 180 entreprises de 

toutes tailles dont certaines sont dynamiques et innovantes. Elles s’approvisionnant pour l’essentiel avec des bois produits hors 

du territoire. 
 

La démarche d’élaboration de la Charte forestière Figeac Quercy Vallée de la Dordogne vise à : 

- Susciter une réflexion pour analyser la place de la forêt et du bois au sein de notre territoire 

- Elaborer un projet partagé faisant de la forêt et du bois un atout de développement local prenant en compte : 

production, transformation, environnement, accueil du public, loisirs, tourisme…. 

- Encourager le développement économique en favorisant l’obtention d’aides pour les porteurs de projets. 
 
 
 

Missions principales 
 

Sous l’autorité du Président et de la Directrice du PETR, vous aurez en charge la conduite de la réflexion collective et 

l’élaboration des différents documents constitutifs de la Charte forestière de territoire du PETR Figeac Quercy Vallée de la 

Dordogne. 
 

Vos missions seront les suivantes : 

Sur un plan global, organiser la réflexion et la coordination entre tous les acteurs concernés par la Charte (300 à 400). 
 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux (publics et privés), les partenaires techniques et financiers concernés élus, 
forestiers privés ou publics, ONF, CRPF, chambres consulaires, syndicats professionnels, professionnels de la filière bois, 
architectes, designers,…) ; 
 

- Organiser et animer la concertation des acteurs (par le biais d’ateliers thématiques, entretiens individuels, réunions 
d’information…) pour établir le diagnostic, les enjeux, les perspectives et les opportunités, les objectifs territoriaux ; 
 

- Elaborer et rédiger le diagnostic de la charte : recherche des données existantes, création de bases de données et 
documents cartographiques, expression des différents points de vue, attentes, perceptions et synthèses sous forme 
d’enjeux, avec pour chacun d’eux un état des atouts et faiblesses du territoire. 
 

- Assurer une mission d'expertise : proposer, mener ou suivre les études diagnostics nécessaires à l'élaboration d'une 
stratégie opérante de développement et de gestion durable de la filière forêt/bois et produire les documents de synthèse ; 
identifier les études complémentaires nécessaires (notamment sur la 1

ère
 et 2

nde
 transformation) ainsi que les actions 

pilotes susceptibles d’être lancées rapidement ; 
 

- Constituer des groupes de travail thématiques afin de définir à moyen et long terme les orientations fondamentales et les 
stratégies visant à répondre aux enjeux de développement du territoire forestier Figeac Quercy Vallée de la Dordogne ; 
 

- Définir pour chaque axe stratégique prioritaire et en concertation avec les acteurs concernés, un plan pluriannuel 
d’actions, assorti de fiches actions, d’un plan de financement, d’indicateurs de réalisation et de résultats des actions ; 



 
  
 

 

   

 

 
- Mettre en œuvre des actions de communication (journées techniques d’information, Assises du PETR…) et créer la page 

de la Charte Forestière de Territoire du PETR sur son site Internet. 
 

- Rechercher des financements et monter des dossiers à destination des financeurs en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs du territoire ; 
 

- Assurer le secrétariat et l’animation des différentes instances de gouvernance (comité des élus, comité de suivi, du comité 
technique) et des groupes de travail technique 

 
L’agent recruté devra s’assurer de la cohérence de la Charte forestière de territoire avec les autres démarches engagées sur le 
territoire (projet de territoire, PCAET, SCOT…) et sera également amené à participer de manière plus ponctuelle, aux autres 
programmes et actions portés par le PETR. 
 
 
 

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 +4/5 dans les domaines du développement local avec expérience ou spécialisation dans le domaine forêt/bois 

 

Permis B et véhicule personnel indispensables (déplacements réguliers à prévoir sur le territoire du PETR, le Département du 
Lot et ponctuellement hors du territoire) 
 

Expérience professionnelle souhaitée. 
 

Savoir : 
- Bonne connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt 
- Bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power point…) 
- 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 
 
 
 

Conditions de travail et rémunération 
 

Type de contrat : CDD d’une durée de 16 mois  
Temps de travail : poste à temps complet (37h30 par semaine avec RTT) 
Avantages sociaux : CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
Rémunération : sur la base des grilles de la fonction publique territoriale, selon niveau de diplôme et expérience 
Lieu de travail : Figeac 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Candidature à envoyer avant le 31 août 2018 à 8h00, comprenant un CV et une lettre de motivation présentant vos 
compétences et expériences mobilisables pour ce poste :  
 

Par courrier, à l’attention de :      Ou par mail à direction@petr-fqvd.fr 
Monsieur Vincent LABARTHE    
Président du PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne 
6. Avenue Bernard Fontanges 
46100 FIGEAC 
 

Renseignements complémentaires auprès de Marie-Charlotte MARTINY, Directrice du PETR au 05.65.14.08.69 ou à 
direction@petr-fqvd.fr 
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