
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé.e de mission 

Animateur de la filière Foret Bois du Sud Est Gironde 
 

 
EMPLOI PROPOSÉ 
Technicien/Technicienne forestier, Sud Est de la Gironde au sein du Syndicat Mixte Inter territorial de l’habitat et la 
maitrise de l’énergie 
 
NATURE DE L’ACTIVITÉ 
Sous l’autorité administrative de la directrice et l’autorité technique du Responsable du Pôle Energie Climat 
Ressources Locales du SIPHEM, le/la technicien.ne sera chargé.e de : 
‒ L'animation de massif forestier sur le territoire du Pole Territorial du Sud Gironde (communication, organisation de 
réunions, visites des propriétaires, conseils et diagnostics sylvicoles) 
‒ Participer à la dynamisation de la gestion forestière en fôrets privées par la promotion des documents de gestion 
durable et concertés auprès des propriétaires 
‒ Favoriser le regroupement et la réalisation de chantiers d’exploitation et de remise en valeur des peuplements 
‒ L’assistance au développement de l’association Syndicale Libre de Gestion Forestière du Sud Est Gironde et à sa 
labellisation GIEEF (Groupement d'intérêt économique et environnemental forestier) 
‒ La création d’un réseau local des professionnels de la filière bois à l’échelle du Pôle Territorial du Sud Gironde 
‒ La participation aux démarches d’élaboration de la stratégie et du Plan d’action du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) du Pôle Territorial Sud Gironde 
‒ La création d’un observatoire local de la forêt du territoire du Pôle Territorial du Sud Gironde 
‒ La caractérisation détaillée du massif forestier local et des ressources correspondantes (poursuite du travail déjà 
initié au SIPHEM ) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Formation expérience : 
‒ BAC+3 ou BTS gestion forestière disposant d’une bonne connaissance de la forêt privée et publique ainsi 
que de leurs acteurs. 
‒ Bonnes connaissances techniques en matière de sylviculture et de transformations des bois. 
‒ Sens du contact et des responsabilités, capacite d’écoute, aptitude a travailler en équipe, ouverture d’esprit. 
‒ Capacite à susciter, élaborer, réaliser et suivre des projets. 
‒ Rigueur, sens de l'organisation, autonomie et prise d’initiative. 
‒ Expérience en matière de stratégies locales de développement (montages de dossiers, animation) de 2 ans ou plus. 
‒ Capacités d’analyse, rédactionnelles et de synthèse. 
‒ Maitrise des différents logiciels bureautiques et de l'outil SIG. 
‒ Expérience de terrain, contacts avec les propriétaires, prospection. 
‒ Aptitude physique au travail de terrain. 
‒ Permis B obligatoire. 
 
SITUATION ADMINISTRATIVE 
‒ Statut : contrat à durée déterminée de 3 ans 
‒ Rémunération selon expérience 
‒ Secteur d'activité : Territoire du Pôle Territorial du Sud Gironde (Communautés de Communes du Bazadais, du Sud 
Gironde, de Convergence Garonne, du Réolais en Sud Gironde et des Communes Rurales de l’Entre deux mers) 
 
PERSONNES À CONTACTER 
Isabelle DEHEAULME (Directrice) : 05.56.71.70.27 – isabelle-deheaulme@siphem.fr 
 
DÉPÔT DE CANDIDATURE 
Date limite de dépôt de candidature : 17 janvier 2021 
‒ Un CV et une lettre de motivation 
‒ Une copie des diplômes d'enseignement supérieur et attestations d'activités professionnelles citées 
A : Isabelle DEHEAULME : isabelle-deheaulme@siphem.fr 


