
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département 
de l’Isère est une collectivité en pleine croissance 

comptant désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute  son /sa  

 
 

Chargé de projets pour la mise en œuvre d’un projet de réduction du morcellement 
forestier (H/F)  

pour un contrat de projet de 15 mois 
 
 
ROLE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction du Pôle Développement Durable : 

- Vous animez le projet de mise en œuvre d’un outil forestier et foncier 
- Vous assurez l’accompagnement nécessaire associé à la procédure de transfert de propriété des 

biens vacants sans maître 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Dans le cadre de votre mission, vous : 

 

 Animez le projet 

 En concevant et en mettant en place un plan de communication destiné aux propriétaires 
forestiers à l'aide de moyens numériques (plateforme, réseaux sociaux), accessible aux 
personnes éloignées géographiquement et d'événementiels (conférence, etc…)  

 En assurant la passation et le suivi des conventions et contrats avec les organismes 
partenaires  

 En rédigeant les référentiels des procédures mises en œuvre en vue de leur réplication 
future 

 En organisant les comités de suivi et les comités de pilotage inhérents au projet 

 En rédigeant les documents stratégiques telle que la convention cadre décrivant obligations 
et contreparties avec l'acquéreur de dernier recours. 
 
 

 Assurerez l’accompagnement associé au transfert de propriété des biens vacants sans maitre 

 En assistant les communes pour la passation administrative des actes de mutation de 
propriété  

 En constituant le catalogue de parcelles de référence pour l'étalonnage des transactions  
 

 
PROFIL 
 
Titulaire d’une licence ou d’un master, dans les domaines du droit public ou du développement local 
 
- Maîtrise de la mise en œuvre des outils de communication numérique 
- Notions de droit public et de droit relatif à la propriété forestière 
- Au moins une expérience de l’animation de projet en milieu rural 
- La connaissance de la gestion forestière et du fonctionnement des collectivités territoriales est un « plus » 
 

Doté de bonne qualité relationnelle et de très bonnes qualités rédactionnelles, vous êtes, en outre, 
organisé, autonome, rigoureux, force de proposition tout en sachant rendre compte.  

Vous êtes titulaire du permis B et vous êtes en capacité d’assurer par vos propres moyens les 
déplacements induits par la mission. 



 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
A ce titre, vous serez recruté au plus tôt 

 Sur un contrat à durée déterminée pour une mission de 15 mois 

 A temps complet. 

 Catégorie A ou B 

 Sur un poste basé à Saint Etienne de Saint Geoirs,  

 Avec des déplacements sur le territoire 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Blandine POURRAT  
au 04 76 36 33 10 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 16/09/2022 à recrutement@bievre-isere.com 
 

 


