
 
 

 

AIFM/13/095 

 

L'Association Internationale  

Forêts Méditerranéennes  

recrute un/e  

Chargé/e de mission technique 

 
Contrat à durée indéterminée 

 
Candidatures avant le 24 juillet 2013 

Entrée en fonction prévisionnelle dès que possible 
 

 

 

Description de la structure 

L'Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) a pour objectif de faciliter les 

échanges d’information, de connaissances et de savoir-faire entre  toutes les personnes, physiques ou 

morales, qui, dans le monde, ont à faire avec les forêts et les espaces naturels méditerranéens 

terrestres. Crée en 1996, elle a son siège à Marseille. Elle est reconnue par les institutions nationales et 

internationales comme la seule organisation non-gouvernementale à dimensions internationale, 

interdisciplinaire et associative entièrement dédiée à la connaissance, la gestion durable et la 

protection des écosystèmes forestiers méditerranéens.  

Son fonctionnement s'articule autour de son Président, de son Bureau et de son Conseil 

d'administration. Son secrétariat, basé à Marseille,  est composé de trois salariés : 

- Une chargée de mission coordinatrice, 

- Un/e chargé/e de mission qui fait l’objet de la présente fiche de poste, 

- Un/e assistant/e, chargé/e du secrétariat et de la comptabilité. 
 

 

Missions de la personne recrutée  

- S’insérer  au plus vite dans la dynamique des projets de coopération et des initiatives développées 

par l’association. 

- Contribuer à la mise en œuvre de projets européens de coopération (projets MED), notamment le 

projet PROFORBIOMED (« Promotion de la biomasse forestière résiduelle dans le Bassin 

méditerranéen », www.proforbiomed.eu) et les autres projets dans lesquels est impliquée 

l’AIFM : gestion technique et financière, communication, publications, organisation de colloques, 

coordination des partenariats et de la capitalisation. 

- Animer le site Internet de l'AIFM (www.aifm.org) : modération, veille scientifique. 

- Participer à la communication de l’AIFM (édition des Newsletters, redéfinition de la publication 

« Nouvelles des Forêts Méditerranéennes »). 

- Participer à l’extension et à l’animation du réseau de l'AIFM (déplacements internationaux à 

prévoir). 

- Aider à la préparation de nouveaux projets de coopération en fonction des circonstances. 

 

http://www.proforbiomed.eu/
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Profil recherché 

Formation : 

- Ingénieur forestier ou Ingénieur agronome ou Ingénieur écologue ou tout autre master (niveau 

bac+5 ou bac+4 avec expérience) avec un profil développement rural et territorial, aménagement 

du territoire, gestion des espaces naturels et/ou forestiers.  

Connaissances : 

- Excellente maîtrise du français et de l’anglais. La maîtrise d’une autre langue méditerranéenne 

(arabe, espagnol, italien, portugais, turc, …) sera appréciée. 

- Connaissance et intérêt pour le monde méditerranéen. 

- Bonnes connaissances sur le fonctionnement des territoires et des écosystèmes méditerranéens. 

- Connaissance et intérêt pour les différentes techniques de communication et d’animation de 

réseau. 

Savoir-faire : 

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint, Internet, 

etc.) sur MAC et/ou PC. La maîtrise de logiciels de bases de données (FileMaker, Access, etc.) et 

de logiciels de publication de documents et PAO (QuarkXpress, Indesign, etc.) sera appréciée. 

- Qualités rédactionnelles. 

Qualités et aptitudes : 

- Autonomie, organisation, rigueur. 

- Goût et aptitude pour le travail en équipe et en réseau. 

- Très bon sens relationnel (diplomatie et force de négociation). 

 

Les "plus" 

- Connaissance des programmes de coopération (MED, INTERREG, ENPI, Life+). 

- Connaissance et expériences des institutions européennes et/ou internationales. 

- Première expérience dans le montage de projets. 

- Expérience en création de site web (PHP, MySQL). 

- Goût pour la communication. 

- Expérience du monde associatif. 

 

 

Conditions 

- Contrat à durée indéterminée à partir d’août/septembre 2013, avec période d’essai de trois mois 

renouvelable. Poste à temps complet (39h avec droit à RTT). 

- Rémunération : 1 900 € brut mensuel pendant les six premiers mois, puis selon la grille en vigueur 

dans l’association (niveau IV, chargé de mission). 

 

Candidature : 

Vous pouvez envoyer votre lettre de motivation, en français et en anglais, et votre CV en 

français jusqu’au 24 juillet  2013  (envoi par email possible) à : 

Association Internationale Forêts Méditerranéennes 

14 rue Louis Astouin 

13002 Marseille, France 

info@aifm.org 

mailto:info@aifm.org

