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CHARGE DE PROJET (H/F) – SAINT-BRISSON (58) 
 
 
 
 
 

Artisans Bois Morvan (ABM), association loi 1901, rassemble 16 entreprises artisanales de la transformation 
du bois - scieries, menuiseries, ébénisteries, charpentes et prescripteurs (soit 4 millions de CA, 60 emplois). 

L’objectif de l’association est d’organiser et faciliter la transformation du bois sur le Morvan par des entreprises 
locales en circuits courts. L’enjeu est de créer de la valeur ajoutée sur le territoire tout en assurant une 
adéquation entre qualité de la ressource et le développement de produits d’excellence. L’association a 
également pour rôle d’aider ses membres à promouvoir et commercialiser leurs produits et savoir-faire sur le 
territoire du Morvan et au-delà.  
 
Nous recherchons, pour notre association située à l’espace Saint-Brisson : UN(E) CHARGE(E) DE PROJET 
 
VOS MISSIONS 
Sous la responsabilité du président et du conseil d’administration, en lien avec le Parc naturel régional du 
Morvan (PNRM), vos missions principales consistent à : 

▪ Accompagner le développement des entreprises adhérentes notamment sous la forme de prestations ; 
▪ Promouvoir l’offre produit et les savoir-faire des adhérents par le site internet et les réseaux sociaux ; 
▪ Mettre en place de scénographies dans l’exposition itinérante ; 
▪ Accentuer l’adhésion d’entreprises locales ; 
▪ Organiser les relations inter-entreprises et consolider leurs relations commerciales ; 
▪ Développer une gamme de produits de type aménagement urbain ; 
▪ Réaliser l’accompagnement de projets démonstrateurs bois du territoire visant à valoriser la ressource 

et les savoir-faire locaux, en partenariat avec le PRNM, FIBOIS, VBMC, … 
▪ Animer un réseau d’entreprises pour répondre aux marchés publics et privés en valorisant les circuits 

courts. 
 
COMPETENCES / SAVOIR ETRE 
Vous disposez d’un très bon relationnel, d’une grande capacité d’écoute et d’autonomie. Vous êtes force de 
proposition et intéressé(e) par le développement de solutions innovantes. Vous partagez les valeurs de 
l’artisanat, du développement des territoires ruraux et de l’économie locale. 
Vous maîtrisez les outils de communication et possédez les bases du marketing. Vous êtes à l’aise avec 
l’informatique. 
 
DIPLOME / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
De formation niveau Bac+3/5, vous disposez d’une expérience dans le domaine de la gestion de projet, de 
l’économie locale ou de l’animation de réseau. La connaissance du milieu des petites entreprises et du secteur 
du bois est un plus. Débutant accepté. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Vous serez basé(e) à la Maison du Parc à Saint-Brisson (58230) dans un espace qui regroupe plusieurs 
structures. La mission vous amènera à effectuer des déplacements sur le territoire du Parc naturel régional du 
Morvan et ponctuellement dans la Région. Le permis de conduire est donc exigé ainsi qu’une voiture. 
Rémunération selon expérience. 
 
DEBUT / DUREE DE LA MISSION : Janvier 2020. Mission de 6 mois renouvelable 1 an. 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 27 décembre 2019 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 
contact@artisansboismorvan.com 
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