
 Page 1 sur 5 

 

 

CENTRE NATIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 
 

Antenne IDF Orléans 
 

 

 

 

EMPLOI PROPOSE 

− Chargé(e) de mission 

− Poste en CDD à temps complet de 18 mois sur ressources externes à compter du 1er janvier 2017 (01/01/2017 
au 30/06/2018) 

 

DEFINITION DU POSTE ET CONTEXTE REGIONAL 

Le CNPF est coordinateur du programme eforOwn +. Ce programme vise la réalisation de 68 ressources 
d’(in)formation à caractère pédagogique, pour les propriétaires forestiers, les formateurs d’organismes forestiers et 
aussi les enseignants et leurs élèves. 

Elaborées selon le cadre méthodologique et le référentiel technique défini lors du programme précédent, ces 
ressources seront disponibles en libre accès sur le site « jemeformepourmesbois.com », et en 3 langues pour 38 
d’entre elles. Elles feront l’objet d’une promotion commune sous le logo eforOwn, selon un label défini en 
commun (cf. fiche de présentation en annexe). 

Dans ce cadre, l’établissement recherche un(e) chargé(e) de mission pour assurer un appui à la coordination 
générale et technique du programme, sur les activités suivantes : 

GA 1: Préparation méthodologique et partenariale 

GA 2: Conception et réalisation des ressources  

GA 4: Gestion – Communication 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

− Appui des responsables COMET (comités éditoriaux thématiques transnationaux), à l’ajustement et  à la 
finalisation du cahier des charges de chacune des 68 ressources 

− Animation et coordination  des COMET: selon le mode opératoire de collaboration défini par les partenaires, 
suivi du calendrier de travail, organisation et suivi des réunions et de la production des COMET ; appui à la 
production et à la finalisation des ressources. 

− Appui aux activités de gestion et à de communication (rédaction rapports techniques, gestion des tableaux de 
bord du projet, communication) 

− Selon le temps résiduel éventuellement disponible, appui à la réalisation de ressources complémentaires, ou  à 
des actions liées au programme 

 

LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS 

Ces activités seront menées en étroite collaboration : 

− avec la coordinatrice générale Clotilde Giry et la coordinatrice technique en France, Isabelle Flouret, qui 
assureront leur supervision, 

− avec l’ensemble des partenaires du programme et leurs équipes – et en particulier les 4 responsables de 
COMET, et le comité de pilotage du programme, 

− sous la responsabilité de Clotilde Giry. 
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PROFIL RECHERCHE 

− Niveau Bac + 4 ou 5, si possible avec formation forestière et première expérience professionnelle dans le 
milieu forestier, 

− Intérêt – et si possible expériences -  dans les domaines de la pédagogie, de la communication et des outils 
internet afférents, 

− Très bonnes qualités relationnelles et aptitudes à travailler en équipe, 

− Bonnes capacités rédactionnelles, 

− Maîtrise de l‘espagnol écrit et parlé, 

− La maîtrise de l’anglais est un plus, 

− Organisation, rigueur, autonomie, 

− Maîtrise des logiciels bureautiques. 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

− Statut :  Contrat de droit privé à durée déterminée, 

− Rémunération :  Selon grilles CNPF 

− Résidence administrative : 13 avenue des Droits de l’Homme 45921 ORLEANS Cedex 9 

 

PERSONNES A CONTACTER 

Mme Clotilde GIRY , Coordinatrice eforOwn+ clotilde.giry@cnpf.fr 06 83 78 31 90 

Mme Marianne ALLEAUME , Chargée de mission RH marianne.alleaume@cnpf.fr 01 47 20 97 09 

 

DEPOT DE CANDIDATURE 

Les candidatures devront être reçues avant le 30 novembre 2016. Le dossier de candidature doit comprendre : 

− Une lettre de motivation, 

− Un curriculum vitae  précisant en particulier les études, diplômes, qualifications et expériences 
professionnelles. 

 

 

Les candidats retenus seront ensuite invités à se présenter devant un comité de sélection qui se réunira le 6 
décembre au siège du CNPF à Paris. 
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e for Own + 
Créer une banque de e - ressources pour les sylviculteurs européens et leurs formateurs, les enseignants 

forestiers et leurs élèves  
To create a bank of e - resources for Europe’s FORest Owners  and trainers, students and teachers of the forest 

sector 
 
Contexte et objectifs 
 

• 16 millions de propriétaires forestiers possèdent 60% de la surface forestière européenne. Face aux défis globaux 

de la mondialisation et du changement climatique,  ils sont la clé de voûte du développement durable et de la 

biodiversité forestière. A la croisée de pressions et d’enjeux essentiels, économiques, sociaux et environnementaux, 

ils sont les acteurs majeurs d’une filière qui récolte annuellement 350 million de m³ de bois, a un chiffre d'affaires de 

plus de 300 milliards d'euros et pourvoit à plus de 2 millions d’emplois dans l’Union Européenne.  
• Ces propriétaires, dont les profils et les pratiques sont en pleine évolution, attendent des outils d’(in)formation 

simples, attractifs et modernes. Leurs formateurs, quant à eux, souhaitent pouvoir faire évoluer leurs approches 

pédagogiques et leurs compétences grâce à ce type d’outils, pour accompagner leurs activités de formation en 

présentiel qui restent indispensables. Ces ressources font défaut pour le moment.  
• Un précédent projet eforOwn, de 2012 à 2014, a rassemblé des organismes en Belgique, Espagne et France, ayant 

pour vocation d’informer et conseiller ces propriétaires forestiers. Leur objectif, sur la base d’une analyse des 

besoins et des pratiques, était d’élaborer des stratégies et plans d’actions pertinents visant à mettre librement à 

disposition de leurs publics et de leurs formateurs, des ressources numériques d’(in)formation  à distance  
• En parallèle, certains enseignants forestiers, ayant suivi cette réflexion en tant qu’observateurs, expriment des 

préoccupations techniques et pédagogiques, et un souci de mutualisation – tant des contenus que des 

compétences- qui recouvrent en large partie ceux des organismes techniques de développement. (Précisément en 

ce qui concerne les niveaux 4 et 5 de la nomenclature européenne). 
• Tous enfin voient un intérêt mutuel à développer l’usage et les compétences  des autour de ces nouveaux outils,  à 

renforcer une vision et une culture forestière commune,  à démultiplier l’impact des ressources et le nombre de 

leurs usagers potentiels  à travers leurs réseaux respectifs 
 

Le programme eforOwn + (Partenariat Erasmus +),   de Septembre 2016 à Août 2019, vise donc la réalisation de 68 

ressources pour les propriétaires forestiers,  les formateurs d’organismes techniques forestiers, et aussi les enseignants 

forestiers et  leurs élèves.  

Elaborées selon le cadre méthodologique et le référentiel technique défini lors du programme précédent – qui constitue la 

base d’intérêts partagés et donne une cohérence d’ensemble – ces ressources seront disponibles en libre accès, et en 3 

langues pour 38 d’entre elles. Elles feront l’objet d’une promotion commune sous le logo eforOwn, selon un label défini en 

commun. 
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Actions et calendrier 
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Partenaires et contacts  
 

France - Coordinateur  
Clotilde Giry - Coopérations européennes - European cooperation 
Centre National de la propiété forestière 
clotilde.giry@cnpf.fr 
clotilde.giry@wanadoo.fr 
http//www.cnpf.com 
 

France  
Jean-Michel Escurat 
CFPPAF de  Mirecourt 
jmescurat@orange.fr 
http//www.cnpf.com 
Yves Dagusé 
CFPPAF de  Mirecourt 

Belgique 
Orane Bienfait – Responsable formation 
Société Royale Forestière de Belgique 
Galerie du centre, bloc 2 boite 289 – 6 ème étage  
1000 Bruxelles – BELGIUM 
Orane.bienfait@srfb-kbbm.be 
www.srfb.be 
www.jemeformepourmaforet.be 

Belgique 
Christophe Bauffe – Anne Fourbisseur 
Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental Condorcet - 

HEPHOCon 
Anne.Fourbisseur@condorcet.be 

Bauffe.c@gmail.com 
 

 

Espagne 
Montserrat Garcia – Relations institutionnelles et sectorielles 
Centre Tecnologic Forestal De Catalunya 
montse.garcia@exchange.ctfc.es 
http://www.ctfc.cat/ 

 

Espagne 
Jordi Riba, Patrick – Responsable études  
IES d’Horticultura i Jardineria de Reus 
info@hortoiardi.com 

Organisation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMET  = comités éditoriaux thématiques ;  COPIL = Comité de pilotageCOMET 1 Potentiel de production de ma forêt (pilote EPHCON) 

COMET 2 Entretenir ma forêt (pilote SRFB) 

COMET 3 Vendre du bois (pilote CFPPA) 

COMET 4 Produire des biens et services autres que le bois (pilote CTFC) 
GROUPE  STRATPRO = Stratégie de promotion des ressources sur internet, et de développement du réseau (co-pilotes CNPF et CNPR) 

 


