
ASSOCIATION CŒUR DE FORET 
 

 
 

OFFRE DE VOLONTARIAT 
SOUS FORME DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE (<25 ans) 

 

INTITULE : Appui au projet de Mobilisation et Valorisation des petites forêts françaises 

Pays : France – ville de Noisy le Grand (Ile de France) 

Durée : 8 mois 

Date : à partir de juillet 2017 

 

L’association Cœur de Forêt : 

L’association Cœur de Forêt agit depuis 2005 à travers différents pays pour développer des 

projets de reboisement et de développement économique liés aux plantations ou aux forêts 

existantes. Elle développe aujourd’hui 7 projets qui sont pilotés par le siège et gérés au 

quotidien par les équipes opérationnelles.  

 

En France, Cœur de Forêt a lancé en 2017 un nouveau projet axé sur la mobilisation des 

propriétaires forestiers et la remise en gestion de petites parcelles de forêts que ce soit pour la 

valorisation du bois, la valorisation des produits forestiers non ligneux ou des activités de 

sensibilisation et tourisme. 

 

Missions : 

Tout au long de sa mission, le volontaire sera en lien avec les membres de l’association Cœur 

de Forêt, les partenaires, les forestiers, les transformateurs, les industriels et les institutions 

publiques. 

 

Ses missions seront : 

- Appui à l’accompagnement des propriétaires forestiers : visite parcelle, rédaction de 

compte-rendu, conception d’outils de sensibilisation, … 

- Mise en place des actions de reboisement et/ou remise en état : appui à la préparation 

des campagnes de plantation, coordination avec les acteurs (pépiniériste, planteurs, 

experts forestiers, …), reporting des activités, … 

 

Profil : 25 ans maximum 

Personne engagée, travailleuse, organisée, autonome, possédant un esprit de synthèse, sachant 

prendre des initiatives.  

 

Indemnisation versée par l’Agence de Services et de Paiement : 467.34 euros 

Indemnisation versée par l’association (participation aux frais de transport, nourriture, … : 

106.5 euros   

 

Candidature à envoyer à :  

Charlotte MEYRUEIS –Directrice - recrutement@coeurdeforet.com – 01 45 92 92 23 

mailto:recrutement@coeurdeforet.com

