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Chef de projet – Forêt et développement 
 

Qui sommes-nous ?  

Fransylva est la Fédération des Forestiers Privés de France, la seule organisation représentant 

l'ensemble des propriétaires forestiers privés dans toutes leurs composantes et leur diversité. Elle les 

informe, les défend et les représente.  

Engagée auprès des forestiers, la Fédération les accompagne à travers sa filiale Fransylva Services et 
l’ensemble de ses partenaires dans la valorisation de tous les services qu’ils rendent par la gestion 
de leur forêt.  
Fransylva Services est une jeune société en forte croissance, qui développe plusieurs programmes 
afin d’accompagner financièrement les propriétaires à gérer durablement leur forêt, essentielle pour 
atténuer le changement climatique. (Assurance, finance carbone…)  
 

Missions  

Sous la responsabilité du Directeur Général, au sein de l’équipe, il/elle exécutera les missions 
suivantes :  
 - Coordination de programmes de développement et des organismes partenaires (services 
environnementaux en forêt privée, mode de vente des bois dans les pays européens, simulateur 
d’aides au reboisement…) 
- Appui à la stratégie et réalisation d’études (benchmarks, veille sectorielle, analyse…)  
- Développement de portefeuilles de projets forestiers avec nos partenaires  
- Gestion du suivi et des outils de reporting  
- Participation et représentation de l’entreprise lors de réunions et salons professionnels  
 

Profil recherché :  

Nous recherchons un profil niveau Master de formation agronome ou forestière / Ecole de 
Commerce / Economie du Changement Climatique et Environnement  

 
Connaissance ou première expérience dans la filière forêt-bois appréciée, forte appétence pour le 
développement de projets.  
La mission pourra déboucher sur un emploi de développement opérationnel de nos services.  
 

Qualités recherchées  
- Excellentes capacités analytiques et rédactionnelles, manipulation de données  
- Capacité d’organisation et autonomie, curiosité  
- Aisance relationnelle et orale  
- Force de proposition  
- Très bonne maitrise de l’anglais, troisième langue appréciée  

  

Où ?  
6 rue de la Trémoille, 75008 Paris / Télétravail possible  

Durée  

6 mois à pourvoir dès que possible. Stage de fin d’étude possible, pourra déboucher sur un CDI.  

Rémunération  
A définir selon profil + Tickets restaurants + 50% transports en commun  
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Pour postuler  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention d’Eric TOPPAN par mail à 

hortense.wiart@fransylva.fr, pour toute information complémentaire, contactez le 01 47 20 68 61 

Candidatures jusqu’au 1er Mars 2022, processus de recrutement sur CV, entretien téléphonique, test 

puis entretien en présentiel. 
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