
 

 
             

 

 
 

 APPEL A CANDIDATURE 
 

 

 
PEFC Auvergne-Rhône-Alpes (PEFC AURA) recrute son nouvel Adjoint à la Déléguée régionale. 

 

Dans un contexte motivant, vos objectifs seront de développer et promouvoir la certification PEFC, ainsi que 

d’assurer le bon  fonctionnement de l’antenne Rhône-Alpes de l’Association. 

 

Poste et nature d’activité :  

 

Sous l’autorité de la Déléguée régionale : 

 Vous l’assistez dans le fonctionnement général de l'association, réunions statutaires, forestières, 

rédaction des bilans annuels, audit externe, maintien de la certification de l’Association, demandes 

de subventions, etc. Avec elle, et nos partenaires vous travaillez dans un esprit d’équipe et de 

recherche de consensus. 
 Vous êtes chargé de la tenue et du fonctionnement de l’Antenne Rhône-Alpes (gestion du courrier, 

accueil des propriétaires forestiers, partenaires, etc.) 
 Sur la partie Rhône-Alpes de la région, vous êtes responsable du développement de la certification 

forestière PEFC, en contact avec les propriétaires privés, publics, les professionnels de la filière, 
etc., responsable des contrôles propriétaires, exploitants et ETF.   
 

Profil 
 

 H/F de formation forestière, connaissance de la filière et notamment de la sylviculture et de la 
gestion forestière durable.  

 Rigueur (contexte de certification). 
 Esprit d’analyse et synthèse. 
 Autonomie et adaptabilité (travail d’équipe à distance). 
 Aptitude à la communication, à l’animation et à la rédaction. 
 Maîtrise des outils informatiques. 
 Permis B. 
 Prévoir déplacements sur l’ensemble de la région et, dans une moindre mesure, sur le territoire 

national. 
 

Bureau : Antenne Rhône-Alpes  –  Parc de crécy  –  18 Avenue du Général de Gaulle  –  69 771 Saint-
Didier-au-Mont-d’Or cedex  
Contrat : temps plein à durée indéterminée, avec période d’essai. 

Conditions financières : rémunération à négocier selon diplôme et expérience. Véhicule de service fourni. 

Prise de fonction souhaitée : à partir du 01/06/2017. 

Candidature : Lettre de motivation et CV à adresser sur papier à la Délégation Auvergne ET par e-mail à 

l’attention de Madame et Monsieur les co-Présidents. 

Pour tout renseignement : contacter Morgane Malard (04 73 77 16 53, 

auvergne@pefcaura.com). 

 

 

PEFC AURA - Délégation Auvergne 

Maison de la Forêt et du Bois 

Marmilhat – 10 Allée des Eaux et Forêts 
63370 Lempdes 
Tél. : 04 73 77 16 53 
E-mail : auvergne@pefcaura.com 
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