
Haut-Bugey Agglomération recrute : 

Un(e) chargé(e) d’animation territoriale forêt (H/F) 

Descriptif du poste 

Au sein de Haut-Bugey Agglomération, le poste est défini sur deux actions à deux échelles différentes : 
 

- L’animation de la Charte Forestière Massif du Bugey dont le périmètre s’étend sur 4 intercommunalités 
sur la partie montagneuse de l’Ain, massif forestier où la ressource constitue un fort enjeu pour 
l’économie locale, avec un bon tissu d’entreprises de transformation du bois. 
 

- L’animation du Pôle de Compétitivité Xylofutur à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont 
l’objectif est de dynamiser la filière forêt-bois au travers de la recherche et de l’innovation. 
 

Rattaché(e) au sein du service « Politiques contractuelles », vos missions s’effectuent en lien avec le 
responsable du service et les instances de gouvernance de la Charte Forestière et de Xylofutur. 
 

Missions 

Animer la charte forestière de territoire (CFT) Massif du Bugey (80%) : 
 

- En lien avec le comité de suivi composé d’élus des 4 collectivités partenaires, mettre en œuvre le 
programme d’actions, animer le comité de pilotage, être au contact du terrain et des besoins des 
acteurs, adapter les actions en se référant à la convention d’animation mise en place. 
 

- Mener à bien le développement d’une plateforme web démonstrative de mise à disposition de données 
cartographiques sur les peuplements forestiers en lien avec le Département : créer et animer le comité 
de pilotage pour dimensionner l’outil en fonction des besoins des acteurs. 

 
- Assurer le bon fonctionnement et la bonne coordination entre les dispositifs de renouvellement des 

forêts sur le territoire : Sylv’ACCTES, Fonds Local de Replantation 
 

- Etre un appui à Fibois 01 pour la valorisation des essences locales en amenant une vision territoriale 
du circuit approvisionnement/transformation en lien avec les COFOR. 

 
- Mettre en œuvre le projet de réalisation d’outils de sensibilisation grand public sur la gestion et 

l’exploitation forestière en lien avec l’ONF, les communes, et les programmes LEADER 
 

- Coordonner la semaine d’activités grand public autour de la Journée Internationale des Forêts en lien 
avec les acteurs locaux : ONF, collectivités, associations, centres culturels, PNR Haut-Jura, CEN, 
FNE… 
 

- Participer à la sensibilisation des scolaires et des collégiens à la filière et ses métiers par le biais d’un 
outil d’animation en forêt (marteloscope d’Hauteville). 
 

- Participer à la vie collective de VisioBois et du Pôle Bois en lien avec les structures présentes. 
 

- Assurer la bonne coordination entre les différents financements sur les projets en cours ou à venir (Livre 
Blanc du Département, LEADER, Commissariat de Massif, Région…), participer à l’élaboration de la 
prochaine programmation européenne sur le volet forestier (LEADER, FEADER). 

 
- Etre force de proposition pour des projets innovants et fédérateurs pour le territoire permettant de 

valoriser le massif forestier en lien avec les besoins du terrain 
 

 
 



Animer le réseau régional du Pôle de Compétitivité Xylofutur (20%) : 
 

- Proposer des formats d’animation originaux pour faire vivre le réseau d’adhérents en Auvergne-Rhône-
Alpes et ainsi favoriser la coopération autour de projets de recherche et d’innovation pour la filière forêt-
bois 
 

- Participer à l’animation des événements mis en place par le Pôle en lien avec les chargé(e)s de mission 
en AuRA et en Nouvelle-Aquitaine: Xylodatings, webinaires… 
 

- Participer à la vie de l’association 

Profil souhaité 

 De formation BAC+5 ou expérience équivalente dans le domaine du développement territorial, 

agronome et/ou forestier. 

 Bonnes connaissances des collectivités, des financements publiques, des acteurs forestiers et/ou du 

territoire 

 Permis B obligatoire 

Savoir-faire : 

 Capacité à fédérer et animer un réseau d’acteurs aux intérêts parfois divergents 

 Capacité pour l’animation dynamique de réunions et groupes de travail 

 Capacités pédagogiques pour faciliter auprès du public la compréhension des problématiques liées au 

monde forestier 

 Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques (pack Office) 

Savoir-être : 

 Dynamisme et esprit d’initiative  

 Autonomie et gestion de son temps et des priorités sur les missions confiées 

 Pédagogie et diplomatie 

 Sens du service publique et de la mise en œuvre d’une volonté collective  

 Goût pour la valorisation et le développement territorial 

 Savoir rendre des comptes à des partenaires multiples 

Informations complémentaires 

Lieu de travail : VisioBois, Maison départementale de la filière forêt-bois à Plateau d’Hauteville (01). 
 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. Prise de poste souhaitée en avril 2021. 
 
Emploi des Attachés (A) 
 
Poste à temps complet. 
 
Véhicule personnel recommandé 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (adhésion au Comité des Œuvres Sociales 
d'Oyonnax, participation mutuelle et prévoyance). 
 
Une lettre de candidature accompagnée d’un CV détaillé doivent être adressés avant le 17 mars à :  
Monsieur le Président de Haut-Bugey Agglomération, 57 rue René Nicod – CS 80502 - 01117 Oyonnax Cedex 
Les entretiens sont prévus pour les 29 et 30 mars. 
 
Renseignements 
qmollard@hautbugey-agglomeration.fr 


