FORESPIR
RECRUTE un/une
CHARGE(E) DE PROJETS DE COOPERATION
En CDD – 1 an
LA STRUCTURE :
Crée en 1999, FORESPIR est un Groupement franco-espagnol-andorran qui a pour objectif de contribuer au
maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts Pyrénéennes.
Constitué de 9 Membres (1), FORESPIR accompagne ses partenaires (Membres et autres partenaires techniques
et institutionnels) dans le montage et la mise en œuvre de projets sur les thématiques liées à la FORET, au
BOIS et à l'ENVIRONNEMENT.
MISSIONS DU POSTE :
FORESPIR cherche un(e) chargé(é) de projets de coopération pour remplacement d'un congé maternité puis
parental. Les missions qui vous seront confiées sont :


Coordination et suivi technique, administratif et financier de projets de coopération (INTERREG /
SUDOE). Animation et coordination du partenariat, suivi technique des actions du projet (plan d’action,
indicateurs, calendrier, livrables attendus, traductions,…), suivi administratif et financier du projet
(gestion des demandes de paiement des subventions, déclarations de dépenses européennes, lien avec
les partenaires et les organes de gestion,…)



Appui au montage technique, administratif et financier de projets de coopération INTERREG POCTEFA



Appui aux différentes activités du Groupement (manifestations, actions de communication, appui
ponctuel sur d’autres projets, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ :
FORMATION / EXPÉRIENCE


Formation supérieure niveau MASTER ou équivalent.



Formation FORÊT/BOIS/ENVIRONNEMENT : le(a) candidat(e) doit pouvoir rapidement comprendre les
enjeux et maîtriser les outils de la gestion de projet. Le poste n’est pas un poste technique ni de
terrain : vous serez amené à coordonner la réalisation technique d’actions.
ou



1

Formation PROJETS EUROPEENS/COOPERATION : le(a) candidat(e) doit pouvoir rapidement
comprendre les enjeux et les approches de la gestion forestière. Vous serez amené à coordonner la
réalisation technique d’actions ayant trait à la gestion des forêts et des milieux naturels en lien avec des
professionnels, chercheurs et experts.

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Centre de la Propiedad Forestal de Catalunya, Diputación General de Aragón, Gestión
Ambiental de Navarra S.A, Fundación Hazi Fundazioa, Office National des Forêts, Centre National de la Propriété Forestière, Union des
Communes Forestières du Grand Sud, , Institut d'Estudis Andorrans.



Expérience et aptitude en ingénierie et gestion de projets de coopération (animation de réunions,
reporting, déclarations de dépenses, recherche de financement, montage de dossier de subvention,
recherche de partenariat,…).



Bonne connaissance et expérience des programmes européens (INTERREG, LIFE+, etc.)



Connaissance de l’organisation de la filière forêt/bois/environnement appréciée.

COMPETENCES / QUALITÉS


FRANÇAIS/ESPAGNOL :
ANGLAIS :
CATALAN et/ou BASQUE :



Capacité à animer et coordonner des projets multi partenariaux internationaux.



Sens de la communication, rigueur, excellentes aptitudes organisationnelles, rédactionnelles et
relationnelles, autonomie, dynamisme et disponibilité.



Maîtrise des outils de bureautique traditionnels (word, excel, ppt, outlook).

courant indispensable.
compréhension/Expression.
appréciée.

Maîtrise de logiciels SIG appréciée.
Maîtrise de logiciels de design graphique (Indesign, Illustrator, …) appréciée.
CONDITIONS :


Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an



Poste à pourvoir dès que possible basé à Toulouse.



Permis B (déplacements à prévoir)



Rémunération selon qualification et expérience.

MODALITES :
CV et lettre de motivation (Français + Espagnol) à envoyer avant le 05/05 à l'attention du Directeur de
FORESPIR à l'adresse suivante : geieforespir@forespir.com

