
La Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est 

recherche 

    UN RESPONSABLE MARCHE ARBRE/FORET/BOIS H/F 

LE POSTE Le code rural et le code forestier confèrent aux chambres d’agriculture la 

compétence de mettre en œuvre des actions de développement forestier au 

profit des propriétaires forestiers, en lien avec les acteurs de la forêt privée et 

publique. En outre, les chambres d’agriculture accompagnent dans les 

territoires des projets favorisant la biodiversité au travers de projets 

agroforestiers & haies ainsi que le bois construction.  

En application du décret gouvernemental du 3 mai 2017, les chambres 

départementales d’agriculture du Grand Est ont mis en place un service 

commun « Valorisation du bois et territoire » au sein de la chambre régionale 

d’agriculture en concertation avec le CRPF (Centre Régional de la Propriété 

Forestière) et les partenaires forestiers. Par ailleurs, s’appuyant sur leur 

engagement dans le maintien de la biodiversité et du récent plan de relance 

« haies  , elles ambitionnent de développer à l’échelle Grand Est un programme 

régional d’implantation de haies bocagères et d’agroforesterie intra-

parcellaire.  

La chambre régionale d’agriculture du Grand Est recrute un responsable 

marché « arbre forêt bois et territoire » pour piloter et décliner son plan 

stratégique régional forestier et agroforestier, animer et coordonner les 

politiques départementales en cohérence avec les orientations régionales et en 

partenariat avec les politiques des collectivités locales. 



LES MISSIONS  
 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de la chambre régionale 

d’agriculture du Grand Est et l’autorité fonctionnelle du directeur référent 

forêt, il (elle) sera chargé(e) de : 

► Piloter le programme régional forestier, bois et agroforestier, en lien avec 

les partenaires forestiers, agricoles, collectivités et institutionnels (appui à la 

gouvernance, objectifs stratégiques et opérationnels, budget, recherche de co-

financements, reporting techniques et financiers en lien avec la cellule 

financière de la chambre régionale et des relais opérationnels 

départementaux) 

► Animer l’activité du service commun « valorisation du bois et territoire » des 

chambres d’agriculture du Grand Est, réunissant une trentaine de conseillers 

forestiers, bâtiment bois et agro-forestiers des chambres départementales, 

avec l’appui des relais et managers de proximité (échange d’expériences, 

capitalisation, développement de projets et d’outils communs…) 

► Accompagner les élus des Chambres d’agriculture dans leurs missions de 

pilotage des actions arbres - forêt – bois – territoires au sein du réseau des 

chambres Grand Est, auprès des pouvoirs publics et de leurs partenaires 

(Animation des instances institutionnelles, commissions, bureau…, veille et 

expertise technique et politique, relations et coopération avec les partenaires) 

► Valorisation des actions, communication en lien avec le pôle communication 

 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

• diplôme d’ingénieur ou équivalent exigé avec expérience sur un poste 

similaire ; 

• Maîtrise des enjeux liés à la forêt, la valorisation du bois et du territoire ; 

• Maîtrise des outils de communication et de la conduite de réunion ; 

• Expérience obligatoire en management. Expérience du management matriciel 

appréciée. 

• Rigueur, sens de l’organisation et réactivité 

• Très bonnes capacités rédactionnelles 

 

 



 

 

 

 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 

• Résidence administrative : Laxou  

• Contrat à durée indéterminée 

• Travail à temps plein 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• Rémunération à l’embauche selon grille des Chambres d’Agriculture et 

expérience  

 

APPEL A 

CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier avant le 30juillet 

Monsieur le Président 

Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est 

Complexe Agricole du Mont-Bernard 

Route de Suippes 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

ou par mail à: valerie.bansept@grandest.chambagri.fr 
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