La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction
Développement Durable du Territoire, service Espaces Naturels
Un technicien agriculture forêt alpages (H/F)
Cadre d'emploi des technicien territoriaux (catégorie B)
Missions
Émergence, élaboration et mise en œuvre des politiques agro-pastorales et forestières sur le territoire de
la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc :
 Assurer l’animation et la mise en œuvre du projet agro-environnemental et climatique Mont-Blanc
Arve Giffre.
 Suivre le plan pastoral territorial et mettre en œuvre de la stratégie pastorale, dont la politique
d'investissement dans les alpages.
 Assurer la gestion du dossier « loup »
 Suivre la charte forestière de territoire, et la mise en œuvre de la politique en matière
d'aménagements forestiers (notamment maîtrise d'ouvrage des projets de dessertes forestières).
 Accompagner les collectivités dans la gestion de leur patrimoine forestier.
 Mettre en œuvre et suivre les projets collectifs agricoles : convention avec la SICA, association
Terre et Paysans, projet de valorisation des vergers, abattoir local...
 Assurer l’élaboration et la mise en œuvre du Contrat de territoire Espace Naturels Sensibles
 Assurer la communication autour de ses activités.
 Contribuer aux projets des collectivités et des autres acteurs du territoire en lien avec les
thématiques traitées.
Profil
 De formation supérieure dans les domaines de l'agriculture, la forêt, les espaces naturels ou
l'environnement et expérience dans des fonctions similaires et expérience souhaitée de suivi de
chantiers aménagements forestiers, restauration de milieux
 Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs du monde agricole, forestier et
pastoral.
 Connaissance des dispositifs contractuels (PPT, CFT, PAEC...).
 Expérience en gestion de projets multi-acteurs.
 Expérience en montage et suivi de dossiers de demande de subvention (FEADER notamment),
ingénierie financière des projets.
 Maîtrise des outils informatiques et SIG.
 Capacité à animer des réunions.
 Esprit de synthèse.
 Capacité à travailler en équipe.
 Permis de conduire B nécessaire.
Contact : CHABOUD Julie, Responsable de la Gestion des Espaces Naturels, 04 50 54 54 70
Date limite de dépôt des candidatures : 13/03/2020
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
CCVCMB par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir dès que possible

