
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche – Octobre 2018 

Proposition de stage  

Construction de la stratégie forêt-bois  

de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche (67, Région Grand Est) 

 

 

Commanditaire : Monsieur le Président de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche – 114 

Grand Rue, 67130 SCHIRMECK 

 

Encadrants de stage :  

-Jean-Sébastien LAUMOND, chargé de mission environnement à la Communauté de communes de la Vallée 

de la Bruche – Courriel : js.laumond@valleedelabruche.fr 

-Mona GARANDEL, Chargée de mission des Communes forestières d’Alsace – Courriel : 

communeforestiere@fibois-alsace.com 

 

Contexte du territoire de la Vallée de la Bruche : 

 Elaboration en 2016 sur 3 mois d’un diagnostic de territoire par une stagiaire de 2ème année 

AgroParisTech Nancy 

 Présentation du diagnostic réalisé aux élus fin août 2016 

 Souhait du territoire de construire un plan d’actions opérationnel sur la filière forêt-bois pour le 1er 

semestre 2019, engagement des actions dès le 2ème semestre 2019 

 

Profil recherché : 

 Stagiaire fin d’étude Ingénieur ou Master  

 Filière : Agronomie , Foret, Aménagement du territoire, Géographie, Environnement 

 

Objectifs du stage de fin d’étude : 

Cf. programme validé en Conseil communautaire du 17 octobre 2018 en pièce jointe de cette offre. 

 Finaliser le diagnostic de territoire de la Vallée de la Bruche (validation de données et rencontre 

d’acteurs) 

 Bâtir un programme d’actions concrètes et partagées par les acteurs du territoire sur la filière forêt-

bois de la Vallée de la Bruche 

 Participer à l’organisation d’un voyage d’étude à destination d’élus référents du territoire 

 Participer à l’organisation d’un évènement forêt-bois sur la Vallée de la Bruche pour l’automne 2019 

ayant pour objet la mise en valeur de la filière forêt-bois de la Vallée à destination du grand public 

 

Période proposée : Janvier-mi-juillet 2019 

 

Programme prévisionnel de la mission : 

 Janvier :  

-Appropriation et finalisation du diagnostic de territoire 

-Définition de la liste des membres du Comité de pilotage 

-Définition de la composition des groupes de travail et du calendrier associé 

-COPIL de lancement de l’élaboration du programme d’actions : Validation des enjeux du territoire et du 

calendrier de travail. Le COPIL doit rassembler au moins 1 élu référent par commune de la Communauté de 

communes de la Vallée de la Bruche.  
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-Définition de la date de l’évènement forêt-bois de la Vallée de la Bruche – Lien avec Fête de la Montagne 

cette année ? 

 

 Février-Mars : 

-Lancement des groupes de travail (Tour 1) par axes stratégiques 

-Préparation de l’évènement forêt-bois de la Vallée de la Bruche et du voyage d’étude 

 

 Avril-Mai : 

-Réunion des groupes de travail (Tour 2) 

-Finalisation du programme d’actions en groupe de travail et recherche des financements possibles pour les 

actions 

 

 Mai-Juin-Juillet : 

-Organisation du voyage d’étude 

-COPIL de validation de la stratégie forêt-bois de la Vallée de la Bruche (Présence de tous les membres des 

groupes de travail) 

 

Qualités requises pour la mission : 

 Goût pour l’animation de réunions 

 Qualités relationnelles 

 Esprit de synthèse 

 Qualités rédactionnelles 

 

Rémunération : 

 Stage rémunéré sur la base des obligations légales et prise en charge des frais de déplacement 

 Possibilité de prolongation de la mission en CDD sur 3 mois minimum (juillet-août-septembre 2019) 

pour la finalisation de l’évènement forêt-bois et mise en œuvre des premières actions de la stratégie 

du territoire 

 

Localisation du poste : 

Bureau basé à la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, SCHIRMECK 

 

Candidature à transmettre à Jean-Sébastien LAUMOND par courriel js.laumond@valleedelabruche.fr avant 

le vendredi 16 novembre 2018. Comité de sélection en semaine 47  – Démarrage idéal de la mission au 14 

janvier 2019. 
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