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Offre d’emploi 

Chargé(e) de mission « Territoires et collectivités » 
 

 

Publication du 24/05/2021 
 

 

 

L’association « Sylv’ACCTES des forêts pour demain », créée en 2015, a pour objet de « préserver le patrimoine 

forestier au cœur des territoires ». L’action de Sylv’ACCTES vise principalement à lever des fonds afin 

d’accompagner des modes de gestion des forêts ayant fait preuve de leurs vertus sur les plans du climat, de 

la biodiversité et des autres services socio-environnementaux. A l’échelle des territoires, l’Association 

accompagne des concertations permettant d’identifier les attentes des acteurs locaux, de construire des 

modèles de gestion des forêts adaptés et de mettre à disposition des moyens financiers pour en assurer la 

mise en œuvre sur le terrain.   

 

Pour conduire cette mission, l’Association par ailleurs reconnue « organisme d’intérêt général » depuis 2018 

s’appuie notamment sur un important réseau de collectivités membres (plus d’une trentaine). Depuis 2019, 

l’Association a également développé des premiers partenariats avec des entreprises pour la création 

d’évènements spécifiques (à travers le « Cercle des Entreprises pour la Forêt ») et à initier une action de levée 

de fonds en direction des citoyens à travers son programme « J’aime ma forêt ». 

Dans le cadre de son développement, du renforcement de son équipe (actuellement un coordinateur général 

et une chargée de mission) et de la diversification de ses ressources, « Sylv’ACCTES, des forêts pour demain » 

crée le poste de Chargé(e) de mission Territoires et Collectivités. 

Type de mission 

Sous la supervision du coordinateur général et en collaboration directe avec lui, le(a) chargé(e) de mission 

Territoires & Collectivités assure le suivi de l’action de l’Association dans les territoires partenaires et 

l’incorporation de nouvelles collectivités au sein de « Sylv’ACCTES, des forêts pour demain ». 

 

Le(a) chargé(e) de mission Territoires & Collectivités assure notamment les missions suivantes : 

- Evaluation, proposition et mise en place de la stratégie de déploiement de l’Association dans de 

nouveaux territoires  

- Animation et suivi du réseau des territoires et collectivités membres de Sylv’ACCTES (actuellement 

une trentaine de membres, 1 à 3 réunion annuelle, construire un flux d’actualités) 

- Accompagnement individuel des territoires partenaires dans le déploiement et la mise en œuvre des 

Projets Sylvicoles Territoriaux  

- Appui à la communication des Projets Sylvicoles Territoriaux auprès des partenaires forestiers et des 

acteurs des territoires  

- Production de contenus et participation à des évènements visant à faire connaitre l’action de 

Sylv’ACCTES dans les territoires 

- Organisation et participation aux comités scientifique et technique Sylv’ACCTES (2 à 5 par ans) 

- Instruction des dossiers de demandes d’aides et préparation des demande de paiement des aides 

Sylv’ACCTES en appui au coordinateur général 

- Identification de partenaires institutionnels : veille et relationnel (réseaux, colloques, sites clefs) 
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- Recherche et négociation de conventions de subventions (fonctionnement et investissement) pour 

accompagner le développement de l’Association 

- Suivi en interne des conventions de subvention (respect des échéances, du budget, mesure 

d’impact) 

- Fidélisation, relationnel (avancée des projets, reporting, communication institutionnelle, bilan) 

 

Communication : 

- Gestion et suivi des outils de communication en direction des territoires et des partenaires forestiers de 

l’Association 

- Mise à jour la base de données des partenaires de Sylv’ACCTES dans les territoires 

- Proposition d’outils adaptés au suivi et à la visibilité des réalisations des Projets Sylvicoles Territoriaux 

- Coordination avec la chargée de mission « Mécénat & Communication » et accompagnement de la chargée 

de mission communication (coordination, suivi des missions, plannings) 

 

Profil recherché 

- Bac +3 minimum de formation forestière. 

- Fort intérêt pour les problématiques environnementales et spécifiquement concernant la forêt en France 

- Première expérience en animation de réseaux de collectivités  

- Bonne connaissance des collectivités et de leur fonctionnement interne 

- Excellentes qualités rédactionnelles et capacités relationnelles 

- Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'équipe, rigueur et autonomie 

- Bonne maîtrise de la gestion de projet (organisation, rétro planning, gestion des priorités) et des outils de la 

suite Office. 

 

Conditions d’embauche 

- La personne recrutée sera basée à Lyon-Gerland, au siège de l’Association. 

Vous rejoignez une équipe constituée de 3 personnes, et serez placé(e) sous l’autorité du coordinateur 

général de l’Association. 

- Salaire : 25 à 35k€ brut annuel, à négocier suivant expérience  

- CDD d’un an renouvelable, statut cadre 

- Poste à temps plein, à pourvoir au plus tard le 1septembre 2021 

- Déplacements à prévoir sur le territoire national pour aller rencontrer les partenaires (le plus souvent en 

Région Auvergne Rhône Alpes, en Occitanie, en Grand Est et sur Paris), permis B obligatoire. 

 

Pour postuler 

Veuillez envoyer une lettre de motivation, un cv détaillant vos réalisations et vos références, par mail avant 

le 30 juin 2021 à contact@sylvacctes.org, à l’attention du président de Sylv’ACCTES et avec pour objet : 

« Candidature poste de Chargé(e) de mission Territoires et Collectivités ». 

 

Les entretiens de recrutement pourront se dérouler jusqu’au 9 juillet 2021. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez joindre M Loïc Casset, coordinateur général de Sylv’ACCTES au 07 86 30 

01 01 ou loic.casset@sylvacctes.org. 

 

www.sylvacctes.org 
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