
Chargé·e de projets communication et pédagogie 
 

Contexte : 
Les Communes forestières, sont organisées en associations départementales, elles-mêmes réunies à 
l’échelle régionale et nationale par une fédération partenaire de la politique forestière nationale et 
élément clé de la gouvernance de la forêt publique. 

L’Union Régionale des associations de Communes Forestières Auvergne-Rhône-Alpes (statut 
associatif) a pour vocation de représenter, conseiller et accompagner les élus des collectivités 
territoriales sur l'ensemble des questions liées à la forêt, à sa gestion et aux activités induites, à 
l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’Union régionale des Communes Forestières Auvergne-Rhône-Alpes est une Association loi 1901 dont 
l’objet est, principalement : 

 La participation à la politique forestière régionale 
 L’impulsion d’actions régionales et la création de champs d’expérience 
 L’information des élus 
 L’accompagnement des associations départementales de communes forestières 

L’activité de l’Association est étroitement liée à l’évolution des organisations territoriales et des 
politiques forestières des membres de l’Association et des missions confiées sur des territoires 
évolutifs. 

L’association, pour son fonctionnement budgétaire, gère 18 projets différents et 35 conventions de 
financement Région, Etat, Europe en 2019. Elle coordonne aussi des projets d’envergure régionale 
réunissant plusieurs partenaires de la filière. 

Le poste proposé est un poste de communication au sens large avec un volet de coordination de 
projets pédagogiques.  

Missions : 
Volet communication :  

Concernant les missions de communication, vous serez en charge de la communication courante – 
externe et interne - de l’association. 

Ainsi vous devrez : 

- Gérer les comptes Twitter, LinkedIn et le site internet de l’Union régionale ; 
- Editer la lettre info trimestrielle ; 
- Concevoir et réaliser des supports de communication ; 
- Assurer la composition graphique, la mise en page des documents ; 
- Alimenter le centre de ressources national et mettre à jour de nos supports de diffusion ; 
- Contribuer à la création et à la capitalisation de matière pour la communication : création de 

contenus, photos, vidéos, mise en mots, création graphique etc. ; 
- Veiller à une cohérence de production et enrichir la ligne éditoriale développée ; 
- Prêter main forte aux chargés de mission départementaux dans leurs projets de 

communication et faire le lien avec l’équipe des travaux de chacun ; 
- Piloter certains projets et encadrer des prestataires ; 



- Participer à l’organisation d’événements. 

Volet pédagogique/sensibilisation 

Sur cette mission, vous aurez à :  

- Coordonner le déploiement à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes du programme 
national « Dans 1000 communes la forêt fait école » avec le concours des chargés de mission 
départementaux. Participer aux réunions du réseau national liées à ce programme et au 
développement de celui-ci ; 

- Accompagner les projets de vulgarisation et de facilitation liés au « dialogue forêt-société » 
développés par l’Union régionale et être force de proposition ; 

- Participer au groupe de travail régional « pédagogie de la récolte » avec les différentes 
structures de la filière forêt-bois locales.  

Profil recherché : 
- Avoir une connaissance du secteur non lucratif, politique développement territorial 
- Avoir des compétences certaines en conception graphique / infographie. Bonnes 

connaissances d’Indesign, Photoshop et Illustrator à minima.  
- La connaissance de la filière forêt-bois et/ou un intérêt fort pour les sujets écologiques serait 

un plus 
- Bon relationnel 
- Faire preuve de rigueur, de curiosité, d’autonomie, de polyvalence et de réactivité dans la 

gestion des missions. Savoir mener plusieurs projets de front.  
- Qualités rédactionnelles, maîtrise de la langue 
- Capable de vous impliquer, vous appréciez le travail en équipe et en autonomie, l’interaction 

avec les élus et l’ensemble des chargés de mission de la structure et l’animation de projets.  

Formation souhaitée :  domaine de la communication ou ingénierie de projet  

Expérience souhaitée : 2 ans minimum – portfolio ou cv décortiqué demandé 

Conditions : 
CDI, 35 heures 

Localisation du lieu de travail : Chambéry (73), des déplacements ponctuels en région 

Rémunération : brut mensuel 2300€ à discuter selon expérience 

Permis B exigé et voiture  

Pour postuler : 

Envoyer votre CV avec une lettre de motivation, par mail à : 

Madame la Directrice 

rh_aura@communesforestieres.org 

Date limite de dépôt des candidatures : 05/09/2022 

Entretiens prévus entre le 08 et le 16/09/2022, à Chambéry 

Prise de poste prévue le 26/09/2022 


