
 
  
 
 
 

Offre d’emploi 
 

ANIMATEUR/TRICE ELABORATION  

CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE 

 
 
 
NOUS : 
 
Depuis 2017, nous regroupons 28 communes et 33 500 habitants sur un territoire dont près 
de la moitié est classée en espace naturel. Dotée de châteaux et vignobles renommés et 
tournée vers la Métropole de Tours, notre Communauté de communes a validé un plan 
d’investissements jusqu’en 2026 valorisant notamment le développement économique 
(création de tiers lieux, zones d’activité…), les services à la population (nouveaux accueils de 
loisirs, développement des maisons France Services, nouvelles maisons de santé…) et la 
sauvegarde de notre environnement (plan climat, charte forestière, zone Natura 2000…). 

 
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 
 
Sous l’autorité du Responsable du service Environnement Natura 2000 et en étroite 
collaboration avec l’Animateur du Plan Climat Air Energie Territorial vous assurez les 
missions suivantes : 

• Organiser et coordonner la réflexion territoriale autour de l’élaboration de la charte 
forestière  

• Engager la dynamique de travail autour de l’élaboration d’une charte forestière 

• Dresser un état des lieux des éléments/projets existants à intégrer à une charte forestière  

• Assurer le lien avec la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial 

• Elaboration et rédaction de la charte forestière   

• Réalisation du diagnostic de territoire et détermination des enjeux de la filière forêt – 
bois locale   

• Définition des orientations et de la stratégie forestière en fonction des enjeux  
• Définition du plan d’actions de la Charte forestière et rédaction du document final  

• Animation et mise en concertation des acteurs locaux  

 
• Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux (publics et privés), les partenaires techniques et 

financiers concernés, élus, forestiers privés ou publics, ONF, CRPF, syndicats 
professionnels, professionnels de la filière bois… ; 

• Assurer l’animation de la Charte Forestière avec le comité des élus qui pilote la démarche 
- comité de pilotage, commissions thématiques, comité des élus. 

• 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 ;  

 

 

 

 

 

VOUS  



 
  
 
 

Formation 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 

Permis B indispensable (déplacements réguliers à prévoir sur le territoire) 
Expérience professionnelle souhaitée. 

 
- Bonne connaissance du montage de projets et du paysage institutionnel en matière de forêt 
 

- Capacité d’animation de réseaux d’acteurs privés et publics, de médiation et de travail en 
partenariat 

 
- Rigueur et sens de l’organisation 
 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 

Après une étape de sélection par un jury, nous proposons un traitement et un régime 
indemnitaire en fonction de votre expérience et de vos compétences, des chèques déjeuners, 
un rythme de travail de 39 heures par semaine, 25 jours de congés et 23 jours de RTT, une 
participation à la mutuelle et à la prévoyance (si labellisées), un environnement de travail 
serein et adapté (bureau fixe, ordinateur, téléphone, outils et logiciels adaptés aux besoins 
de la mission, possibilité de télétravailler 2 jours par semaine, utilisation des véhicules de 
service,  

Nous vous proposons de rejoindre une structure à taille humaine, où les relations de travail 
se font en toute bienveillance, dans une réelle proximité avec les cadres et les élus. 

Poste à pourvoir : à compter du 01/06/2022. 

Ouvert uniquement aux contractuels (contrat de projet) 

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter Madame 
DESVAUX Lucie, responsable du service Environnement – ldesvaux@cctoval.fr - 
07.57.53.08.38. La fiche de poste est disponible sur demande. 

Envoyer CV, lettre de motivation à : 

Monsieur le Président 
2 rue des Sablons 
37340 CLERE LES PINS  

ou par mail à contact@cctoval.fr 

mailto:ldesvaux@cctoval.fr

