
 

Offre d’emploi 

 

Délégué(e) général(e) Massif central 

 

Créé en 2013, le comité Massif central des Communes forestières regroupe toutes les 

unions régionales et associations départementales concernées par le Massif. En lien 

étroit avec les élus et les directeurs d'unions régionales, le (la) délégué(e) général(e) 

aura pour mission d'assurer le suivi et la mise en œuvre de la feuille de route du 

comité Massif central des Communes forestières. Poste en CDI, basé à Lempdes (63), 

à pourvoir immédiatement. 

 

 

Descriptif de l’employeur 

Le réseau des Communes forestières regroupe des collectivités (communautés de 

communes, pays, parcs naturels, départements, régions) intéressées par la forêt et le 

bois comme vecteur de développement local. 

Il compte aujourd’hui au niveau national près de 6 000 communes et collectivités 

responsables de l’aménagement de leur territoire, maîtres d’ouvrage de bâtiments 

publics et parfois propriétaires de forêts, concernés par tous les maillons de la filière 

forêt-bois. 

Il mène ses missions grâce à un réseau de 55 associations départementales, 8 unions 

régionales, deux unions de massif et une fédération nationale pour répondre aux 

champs de responsabilité des collectivités adhérentes. 

Créé en 2013, le comité Massif central des Communes forestières (statut associatif) 

est issu du regroupement des unions régionales et associations départementales 

concernées, selon l’objet suivant : 

- participer à l’élaboration et au suivi du schéma de massif, 

- de représenter les communes forestières auprès des instance du Massif (loi 

Montagne) 

- de coordonner les actions du réseau des Communes forestières qui 

s’inscrivent dans le cadre de le schéma stratégique du Massif central. 

 



Descriptif du poste 

En lien étroit avec les élus et les directeurs d’unions régionales, le (la) délégué(e) 

général(e) aura pour mission d’assurer le suivi et la mise en œuvre de l’objet du 

comité Massif central des Communes forestières. 

Il s’agira : 

- d’animer, en lien étroit avec le Président des Communes forestières du Massif 

Central, le groupe bois du comité de massif Massif central, en coordination 

avec le CGET Massif central et les élus du comité de massif 

▪ Organisation des réunions, rédaction des comptes-rendus 

▪ Mobilisation des membres du groupe, capitalisation et diffusions 

d’informations 

▪ Suivi administratif et stratégique du déploiement de la 

certification Bois des territoires du Massif centralTM 

▪ Echanges avec le GIP Massif central et les quatre Régions 

▪ Communication sur les actions et les résultats 

- Coordonner les actions des Communes forestières à l’échelle du Massif 

central (foncier forestier, approches territoriales innovantes et massification de 

la certification Bois des territoires du Massif centralTM) en lien étroit avec les 

Unions Régionales des Communes forestières adhérentes à l’association des 

communes forestières du Massif Central 

▪ Organisation des réunions techniques 

▪ Construction et suivi de tableaux de bord 

▪ Construction et expérimentation de méthodes d’animations 

territoriales  

▪ Capitalisation des expériences menées et communication 

auprès des collectivités du Massif central 

- Assurer le suivi administratif et budgétaire de l’association, en lien avec le 

réseau national des Communes forestières : 

▪ Organisation des conseils d’administration et assemblées 

générales, rédaction et diffusion des comptes-rendus 

▪ Suivi comptable courant avec l’appui du comptable 

▪ Communication et contributions techniques au sein du réseau 

des Communes forestières et auprès des partenaires 

▪ Participation aux réunions du réseau des Communes forestières 

et de la Fédération nationale des Communes forestières 

- Assurer, par convention, la coordination de l’Association Bois des Territoires du 

Massif central qui porte la marque de certification Bois des territoires du Massif 

centralTM. 

 

Profil recherché 

- Formation Bac + 4, +5 en forêt, agronomie, aménagement du territoire, 

développement local, sciences politiques 

- Au moins 5 ans d’expérience 



- Expérience nécessaire sur l’accompagnement de projets multi-partenariaux, 

en coordination d’acteurs, animation de réseau, constitution de partenariats 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités et de l’aménagement du 

territoire 

- Forte motivation pour travailler en lien avec l’action locale, les élus 

- Connaissances en gestion budgétaire 

- Capacités de synthèse et rédactionnelles 

 

Condition du poste 

- CDI 

- Poste hébergé par le groupement d’employeurs de la Fédération nationale 

des Communes forestières 

- Temps complet 

- Rémunération à définir selon expérience 

- Lieu de travail : Lempdes (63) – Déplacements fréquents à prévoir sur 

l’ensemble du Massif central et à Paris 

- Prise de poste immédiate  

- Permis B 

 

Candidature 

Lettre motivation et CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président des 

Communes forestières Massif central, en précisant date de disponibilité et 

prétentions salariales. 

A envoyer par mail à massifcentral@communesforestieres.org avant le10 juillet 2019. 

mailto:massifcentral@communesforestieres.org

