
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI CDP N° 2/2023 Mission forêt 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne recherche 

Un(e) chargé(e) de mission FORÊT Chaîne des Puys - faille de Limagne et 
ensemble du Parc des Volcans d’Auvergne 

(Répartition du temps de travail à définir selon les projets) 
 
CATÉGORIE A OU B 
GRADE INGENIEUR TERRITORIAL/TECHNICIEN TERRITORIAL / ATTACHE TERRITORIAL/REDACTEUR 
TERRITORIAL OU A DEFAUT CONTRACTUEL 

 
 
TERRITOIRE ET CONTEXTE 
 
Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne est le plus grand Parc naturel régional de France (400 000 hectares). 
Son territoire compte près de 90 000 habitants, pour 147 communes et 16 EPCI, situés dans les départements du Cantal 
et du Puy-de-Dôme.  
 
Selon l’altitude, les influences climatiques, la géologie, l’exploitation sylvicole passée et actuelle, les forêts sur le territoire 
du Parc présentent de multiples visages avec des peuplements très divers. Outre ses dimensions économiques, 
paysagères et culturelles, la forêt joue un rôle écologique majeur : régularisation du régime des eaux, lutte contre 
l’érosion des sols, stockage de carbone, accueil d’une biodiversité spécifique. Sa gestion doit être pensée en intégrant 
ces différentes fonctions c’est-à-dire son rôle de protection (du climat, des sols, du vivant), de production et social. Deux 
objectifs principaux guident les actions en faveur de la forêt à l’échelle du Parc des Volcans d’Auvergne : 

> Intégrer les enjeux environnementaux et biodiversité dans la gestion de la forêt; 
> déployer une trame de vieux bois à l’échelle du territoire du Parc. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, quatre types d’actions sont programmées dans le cadre du volet « forêt » contrat vert et 
bleu des volcans d’Auvergne 2020-2025 porté par le Parc (dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur 
de la trame verte et bleue) :  

 l’instauration d’une gouvernance dédiée à la question forestière à l’échelle du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne,  

 des études,  des travaux pour expérimenter de nouveaux itinéraires techniques et outils de gestion 
 un accompagnement et des porters à connaissance auprès des propriétaires et gestionnaires de la forêt. 
 des opérations de sensibilisation et de communication. 

Le volet foret du CVBVA comprend 10 actions portées par le Parc et les acteurs de la forêt (notamment CRPF, COFOR, 
ONF, CEN Auvergne, CBNMC). 
 
La Chaîne des puys - faille de Limagne a été inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco en juillet 2018 lors 
du 42ème Comité du Patrimoine mondial. En effet, le Haut lieu tectonique Chaîne des puys - faille de Limagne constitue 
un théâtre géologique unique qui permet de voir et comprendre un phénomène colossal qui façonne la surface de notre 
planète : la rupture d’un continent (ou rift). Cette inscription a été lancée en janvier 2007 par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme, qui a mobilisé différents partenaires autour de ce dossier : Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, universités, etc. Porté par l’Etat à son plus haut niveau, ce projet a fait l’objet d’une large dynamique locale 
qui a mobilisé les collectivités territoriales, les entreprises, les prestataires et les habitants du territoire. Cette 
reconnaissance engage tous les acteurs à garantir l’intégrité physique du bien. L’inscription est donc 
accompagnée d’un Plan de gestion du site, qui vise à préserver la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) de cette entité 
géologique emblématique. Ce dernier est maintenant porté par une équipe mixte de gestion composée d’agents du 
Syndicat mixte du Parc et d’agents du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.  
La forêt y occupe une surface importante et y tient des rôles multiples : économique via la production et le tourisme que 
génèrent les paysages du Bien, écologique par la biodiversité qu’elle accueille et les services écosystémiques rendus, 
social et culturel avec les utilisations locales variées de ces milieux. L’objectif du poste est de développer des projets 
innovants sur la gestion forestière sur ce site emblématique (concilier les différents rôles de la forêt en mettant en valeur 
son rôle écologique), du partenariat et du conseil auprès des différents acteurs de la forêt… 
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
Sous la responsabilité de la direction « Patrimoine mondial Chaîne des puys - faille de Limagne » et de la direction 
« Préservation et valorisation des patrimoines naturels » (PVPN), le (la) Chargé(e) de mission «Forêt » a pour principales 



 
missions de mettre en œuvre et d'animer les actions forestières du plan de gestion du bien UNESCO et de favoriser la 
prise en compte des enjeux forestiers dans les projets sur le territoire. L'agent intervient : 
 

- Prioritairement à l’échelle des communes du bien inscrit (30 communes), 
- Néanmoins, son action est étendue à l’ensemble du territoire du Parc des Volcans, sur certains projets comme 

Sylv’ACCTES, en coordination avec la direction PVPN et la cellule d’animation du contrat vert et bleu des 
volcans d’Auvergne. 

 
1- Mettre en place le dispositif Sylv’ACCTES à l’échelle du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 

et des communes concernées de la Métropole – action F09 du CVB des volcans d’Auvergne 
 

- Etablir le Plan Sylvicole Territorial à l’échelle du territoire du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et 
de la CAM (animation et coordination des différentes phases : concertation, choix des itinéraires sylvicoles ; 

 
-Travailler avec la chargée de projets foret du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne pour la mise en 
place de l’animation sur le territoire du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne pour assurer le 
déploiement sur le terrain des itinéraires sylvicoles choisis. 
 
-Participer à l’animation et à la formation de la Commission Foret du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne ; 

 
 

2- Dresser un état des lieux partagé de la forêt et des enjeux associés à l’échelle du Bien UNESCO et 
promouvoir une gestion sylvicole ambitieuse et exemplaire intégrant l’ensemble des enjeux 
 
- Compiler et analyser les données existantes relatives à la forêt, sa gestion et à la filière forestière à l’échelle 
adéquate ; 
 
- Proposer des accompagnements, en complémentarité de l’animation forestière territoriale portée par le 
Département du Puy-de-Dôme : techniques (expertises, diagnostics), administratifs (accompagnement dans les 
démarches administratives relatives au site classé, au code forestier, Natura 2000, espèces protégées) et 
financiers (relais vers aides existantes, appels à projets) aux propriétaires et gestionnaires dans l’objectif de :  

• sur les zones de plantations résineuses, favoriser les opérations de conversion / 
diversification / régénération naturelle et irrégularisation des peuplements ; 

• proposer aux propriétaires différents scenarios de gestion intégrant les volets économiques, 
sociaux et environnementaux ; 

• promouvoir des exploitations « alternatives » peu ou pas mécanisées sur des sites à forts 
enjeux. 

 
- Travailler à la labellisation des professionnels de la forêt intervenant sur le Bien (gestionnaires, entreprises 
forestières…) et ambassadeurs des valeurs UNESCO 
 
- Favoriser et valoriser des expérimentations de gestion alternative sur le territoire, notamment au travers 
d’acquisitions foncières permettant de mettre en place des expérimentations, de les valoriser auprès des 
propriétaires et professionnels, mais aussi de les décliner de manière significative à l’échelle de l’ensemble du 
Bien 

 
- Participer à la mise en place du dispositif « Mode Opératoire » à l’échelle du Bien 

 
- Participer aux projets, notamment les Schémas Partagés de Gestion des édifices volcaniques, sous l’entrée 
forestière en y apportant une expertise technique et une vision stratégique 

 
3- Formation, Sensibilisation et Communication 

En lien avec la direction PVPN et le programme de sensibilisation/communication du CVBVA :   
- Proposer un programme de formation à destination des propriétaires forestiers privés et publics et des 
gestionnaires forestiers contribuant à l'amélioration de la connaissance de la forêt, de la compréhension de la 
gestion forestière, de la filière forestière et à la compréhension des enjeux spécifiques à la Chaîne des puys - faille 
de Limagne ; 
 
- Proposer un programme de sensibilisation et de communication globales autour de la forêt à destination du grand 
public, des exploitants forestiers, des propriétaires à l’échelle du Bien, des élus… 
 
- Décliner le programme de sensibilisation et de communication : créer et animer des outils de communication à 
destination des propriétaires, des collectivités et du grand public  

 
4- Animation transversale 



 
- Assurer le lien avec les autres directions du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et les équipes de la 
direction « Patrimoine mondial Chaîne des puys - faille de Limagne » en particulier avec la direction PVPN et la 
chargée de mission Forêt ; 
 
- Assurer le lien et le partenariat avec l’ensemble des acteurs de la forêt (ONF, CRPF, COFORs, gestionnaires 
forestiers…), en coordination avec la chargée de mission forêt dans le cadre de l’action F01 du CVBVA (« F01 - 
Trame forestière : gouvernance, communication et sensibilisation ») ; 
 
- En lien étroit avec le Conseil départemental, co-animer avec les services de l'Etat (DREAL, DDT) le Groupe de 
travail forêt Chaîne des puys - faille de Limagne ; 
 
- Favoriser les convergences de projets et d’aides publiques pour des opérations répondant aux orientations de la 
stratégie forestière du Bien ; 
 
- Assurer le lien avec les acteurs forestiers du territoire, en coordination avec le Département du Puy-de-Dôme et 
les équipes du Parc. 
 

 
5- Participer et suivre les projets structurants du territoire sous l’angle des enjeux forestiers 

 
- Contribuer aux avis au cas-par-cas de la DREAL et à la préparation des avis du Parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne en CDNPS ; 
 
- Suivre les schémas de desserte forestière à l’échelle du Bien ; 
 
- Suivre les coupes et les travaux forestiers à l’échelle du Bien, en lien notamment avec les services de l’Etat ; 
 
- Participer aux regards du Parc (porter à connaissance) lors de toute élaboration ou révision de document 
d’urbanisme ; 
 
- Suivre les réglementations des boisements et des opérations foncières éventuelles (regroupement de 
propriétaires…). 

 
6- Participer aux réflexions relatives à la valorisation locale du bois  

- Participer, favoriser les réflexions sur la valorisation locale du bois, avec des débouchés locaux et qualitatifs. 
 

7- Suivre le bon état écologique des forêts du Bien 
- Participation aux actions de connaissances et diagnostics écologiques et paysagers des forêts ; 
 
- Participer aux réflexions et actions relatives à la mise en place d’outil de type ENS sur les zones forestières ; 
 
- Participer à la poursuite du déploiement de la trame de vieux bois à l’échelle du Bien. 

 
 
PROFIL RECHERCHE  
 

 Formation : 
 
Formation supérieure dans les domaines de la gestion forestière et de l’aménagement diplômé d’un niveau Master 2 
ou équivalent (bac + 5). 
 

 Expérience : 
 
Au moins trois années dans les domaines de la gestion forestière et gestion territoriale. La connaissance et la pratique 
des réseaux d’acteurs forestiers sont indispensables. Une expérience similaire menée dans un Parc naturel régional, 
une collectivité, un organisme de gestion forestière serait un atout. 
 
 Compétences requises : 

 
- connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers 
- connaissances techniques sur la sylviculture 
- maîtrise des modes d’exploitations sylvicoles et connaissance de la filière bois 
- expérience en conduite et animation de projets au sein ou en lien avec les collectivités territoriales. 
- connaissance des politiques forestières 
- connaissance des logiques d'acteurs  
- savoir utiliser les SIG (ArcGIS, QGIS). 
- capacités d’expertise, de vision stratégique et prospective, d’analyse et de synthèse. 
- capacités de conduite de réunions et d’animation de démarches. 



 
- capacités rédactionnelles et de communication. 
- sens du travail en équipe pluridisciplinaire. 
- sens de la négociation, du dialogue, de l’écoute et aptitude à travailler avec les élus. 
- Permis B indispensable. 
 
 
INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES 
 
Rémunération : selon expérience et statut + régime indemnitaire + Participation prévoyance + CNAS. 
 
Entretiens : 1er quinzaine de janvier 2023. 
 
Basé : Siège du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne - Montlosier - 63970 Aydat. 
 
Déplacements : fréquents sur le territoire et occasionnels à l’extérieur. 
 
Poste à pourvoir : idéalement au 16/01/2023. 

 
Contacts et renseignements : Marie-Cécile BARD –  Montlosier – 63970 AYDAT - 04 73 65 64 02 – 
mcbard@parcdesvolcans.fr 
 
 
CANDIDATURE 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier postal ou par mail avant le samedi 24 décembre 2022 à : 
 
M. le Président – Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne - Montlosier - 63970 AYDAT 
Mail : sblary@parcdesvolcans.fr 

mailto:sblary@parcdesvolcans.fr

