
 
Chargé(e) de Mission 
Évaluation Charte Forestière 

 

 
Fibois 69 est l’interprofession de la filière bois dans le Rhône et anime depuis 2015, la Charte Forestière du 
Beaujolais.  
Fin 2020, le deuxième plan d’action de la Charte arrive à son terme.  
En vue de la préparation d’un troisième plan d’actions avec le territoire, il est nécessaire d’évaluer les actions 
menées durant la période 2018-2020. 
 
Fibois 69 recrute 1 chargé(e) de mission pour mener cette évaluation et préparer le programme 2021 - ? 

 

CONTENU DU POSTE 

Avec l’appui de l’animateur de la charte forestière, il est attendu de la personne recrutée : 
• Évaluation de la Charte Forestière du Beaujolais (plan d’action 2018-2020)  

- Co-construction de la méthodologie 
- Rencontre des partenaires de la charte 
- Conduite de l’évaluation 
- Préconisations  
- Mise en forme d’un livrable 
- Restitution auprès des partenaires 

 
• Participation à la vie de la structure 
 
 

PROFIL   

• Intérêt pour la forêt, le bois, le développement rural et durable 
•  Niveau Bac +2 - Bac+5, agent de développement ou équivalent 
• Capacités d’animation et de travail en équipe 
• Aisance rédactionnelle et orale 
• Maitrise des outils de communication 
• Expérience en gestion de projet appréciée 
• Possible premier emploi sur motivation et intérêt pour la filière bois  
• Permis B (déplacements à prévoir sur le département)  
• Disponible (réunions en soirée), dynamique et autonome 
 

CONDITIONS 

• Contrat à Durée Déterminée de 4 mois (Novembre 2020 à Mars 2021) 
• Temps plein 
• Salaire : 1600€ net/mois  
• Poste basé à Villefranche sur Saône, avec déplacements fréquents sur le Beaujolais  
 

CANDIDATURE 

Par mail ou courrier (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Fibois 69, 210 Boulevard Vermorel – 69400 Villefranche sur Saône / k.bazile@fibois69.org 
Au plus tard le Lundi 2 Novembre 2020 
 
Entretiens d’embauche le Mardi 10 Novembre 2020 
 
Début de la mission le Lundi 23 Novembre 2020  
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