
PEFC Corsica recherche, pour l’animation de son association, 
 

UN(E) DELEGUE(E) REGIONAL(E) – CDD 12 mois à temps plein 
 

PEFC Corsica a pour objet de promouvoir et de mettre en œuvre en Corse le dispositif de 
certification forestière PEFC et les principes qui la régissent. 

 
Descriptif du poste : 

 
Lieu de travail :  
CASA DI A FURESTA, Vivariu. Déplacements sur toute la Corse et sur le continent. Véhicule de service. 

Salaire brut : selon expérience et profil entre 24 et 30 k€/an. 

Missions (sous la responsabilité du Président) : 
Animation de l’association : 

- Préparer les réunions de Bureau et de Conseil d’administration, rédiger les comptes rendus 
- Mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration 
- Tâches administratives et comptables liées à la gestion de l’association 

Application et suivi du Schéma Français de Certification Forestière (enregistrement et contrôle des 
participants : propriétaires forestiers, ETF, exploitants forestiers) 
Lien avec PEFC France et autres entités régionales 
Développement de l’association 
Mise en place et suivi des actions de promotion et de communication, 
Veille stratégique au niveau des partenaires 

Profil souhaité :  
Ingénieur ou technicien supérieur forestier expérimenté spécialisé en forêt et environnement 
Titulaire d’un BTS, Licence, Master ou Diplôme d’Ingénieur, 
Bonne connaissance de la filière forestière et de la forêt méditerranéenne 
Intérêt pour l’organisation institutionnelle de la Collectivité de Corse et son fonctionnement 
Connaissances requises en informatique (Word, Excel, PPT) et communication (site internet, réseaux sociaux)  
Une expérience ainsi qu'une bonne connaissance de la gestion des associations sont vivement souhaitées 

Permis B obligatoire 

Qualités requises :  
Rigueur et autonomie dans le travail 
Qualités relationnelles en fonction des publics variés (élus, propriétaires forestiers, entreprises, institutions 
locales) 
Qualités rédactionnelles et de synthèse 
Capacités d’animation 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation accompagnés des justificatifs des diplômes) :  

Le Jeudi 26 août 2021 

Sélection des candidatures : Le vendredi 27 août 2021 
Entretiens des candidats sélectionnés : Le mercredi 1er septembre 2021 
Prise de poste candidat(e) retenu(e) : Septembre 2021 

Candidatures à envoyer par courrier ou e-mail à l’intention de M. Daniel LUCCIONI, Président de PEFC Corsica : 
 

PEFC Corsica 
CASA DI A FURESTA, 2ème étage 
Piazza Diana, 20 219 VIVARIU 
Tél. : +33 4 20 04 46 95 - Port : +33 6 45 52 74 69  
contact@pefc-corsica.org 
www.pefc-corsica.org ou www.pefc-france.org  
 

 

http://www.pefc-corsica.org/
http://www.pefc-france.org/

