
 
 

Siège Social 
130 bis rue de Belfort – BP 939 

25021 BESANCON Cedex 
Tél : 03 81 65 52 52  
Fax : 03 81 65 52 78 

www.franche-comte.chambagri.fr 

La Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs 
- Territoire de Belfort 

recrute 

Un(e) Conseiller(ère) forestier  

 

 
LE POSTE Sous l’autorité du Chef du Service Espaces et Territoires, le(la) titulaire aura en 

charge d’assurer une mission d’agent de développement forestier 

 
 
 

LES MISSIONS � Mise en œuvre des actions forestières de la Chambre d’Agriculture (création-animation 
d’Associations Syndicales de desserte et de gestion en commun, animation de Plans de 
développement de massif et de restructuration foncière…) 

� Conseils aux propriétaires forestiers 

� Animation de réunions d’information auprès des propriétaires forestiers 

� Animation des groupes de travail technique spécifiques aux actions engagées 

 
 
 

LES 
CONDITIONS 
D’EMPLOI 

(*) 

� Poste en contrat à durée indéterminée basé à Besançon 

� Rémunération selon grille des Chambres d'Agriculture 

� Prise de fonction dès accord 

� Permis B et véhicule indispensables  

 
 
 

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES 

� Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou diplôme équivalent BAC+5 

� Connaissance générale de la forêt et de son environnement politique, économique et 
institutionnel 

� Connaissances en matière de liens environnement-forêt 

� Aptitude à l’animation de réunions multi-acteurs 

� Connaissance des outils informatiques et aptitude à la rédaction 

� Aptitude à s’insérer dans une équipe et à travailler en collaboration avec ses collègues 

� Capacité à tisser des réseaux relationnels en s’adaptant aux personnalités en présence, au 
contexte et à ses missions 

� Aptitude à mettre en œuvre une offre de produits-services et à la vente des prestations  

 
 

LES 
CONTACTS 

 

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser 
avant le 4 avril 2016 à Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture - 130 
bis rue de Belfort – 25021 BESANCON Cedex (csonnet@agridoubs.com) 

 
(*) Extrait de l’article L514-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime : « Les agents des Chambres d'Agriculture recrutés pour être 
affectés à des services dont l’activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d’une situation contractuelle de 
droit privé […] et sont donc hors statut. 


