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Offre de STAGE 6 mois en 2013 au sein de l'association DRYADE  

(en partenariat avec le Réseau pour les Alternatives Forestières de RELIER) 
 
 

 
Etude de faisabilité pour la mise en place d'AMAP bois dans la Biovallée®  

 
DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

Diplôme et connaissances : 
• Diplôme BAC+4 à BAC+5 
• Connaissances en gestion forestière, 

développement durable, économie sociale et 
solidaire 

 
 
Capacités techniques : 
• Connaissance de la filière bois 
• Maitrise des techniques d’entretien 
• Qualités rédactionnelles et de mise en forme 

de documents d’information 
• Rigueur méthodologique et capacité de 

synthèse 
• Maîtrise de l’outil informatique : messagerie, 

Word, Power-Point et Excel 
• Connaissances et/ou sensibilité en sociologie 

et économie 
 
 
Qualités spécifiques du poste : 
• Intérêt pour les pratiques alternatives 
écologiques et solidaires 

• Capacité à s’organiser, proposer, rendre 
compte  

• Qualités relationnelles et aptitude au travail 
en équipe 

• Capacité à prendre du recul sur le travail 
engagé 

• Autonomie 
 
 
 

Positionnement hiérarchique : 
Sous l’autorité de la coordinatrice de l'association 
DRYADE, le stagiaire répondra aux objectifs fixés par le 
conseil d'administration. Il travaillera en lien avec les 
membres et partenaires des groupes porteurs de projets 
d'AMAP. 
 
Missions  principales : 
 
• Définition d'un ou plusieurs modèles économiques et 

organisationnels permettant de faire fonctionner des 
structures de type AMAP bois (du démarrage, au 
rythme de croisière en passant par la phase de 
croissance) :  
- Décrire selon différents scénarios les formes 

juridiques possibles et les modalités de 
contractualisation entre propriétaires, exploitants, 
consommateurs et autres prestataires 

- Etude des possibilités d’articulation entre Dryade et 
ces collectifs 

- Discuter leur faisabilité des points de vue technique, 
organisationnel, économique, environnemental et 
juridique 

- Analyse des prix du bois et de la rémunération des 
acteurs en gestion douce 

 
• Rédaction d’un guide « Lancer un circuit court 

participatif pour le bois bûche » présentant les étapes, 
les enjeux, les questions à se poser 

 
• Développement du réseau de partenaires pour le 

développement des collectifs sur Crest et Die : 
- Enquête auprès des propriétaires forestiers pour 

mesurer leur volonté, capacité de proposer leurs 
forêts en gestion dans des systèmes de type AMAP. 
Proposer des méthodes de recrutement de ces 
propriétaires et conditions de contractualisation 
optimales. Contribuer à la signature des premiers 
contrats : vente de bois, mise à disposition, 
gestion... 

- Enquête auprès des exploitants et entrepreneur de 
travaux forestiers locaux. Définir des modalités de 
travail coopératif (tarifs, organisation, règles de 
qualité,…) 

 
 

 
Evolutions possibles : Missions pour l'association ou 
ses partenaires 

Cadre d’emploi et rémunération 
- Stage basé dans les locaux de Dryade à 
Crest 
- Indemnisation au 1/3 du SMIC 
- Remboursement des frais de missions  
- Possibilité d’une bourse mensuelle 
Biovallée® de 100€ pour l’aide à l’installation 
sur le territoire. 

 
Avant le 1er février 2013, envoyer CV et lettre de motivation par mail :  

philippe.mejean@free.fr contact@dryade26.org 

www.dryade26.org  


