
 

www.eticwood.com 
Avenue de Tervuren, 204/1 

1150 Bruxelles - Belgique 

RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT GOUVERNANCE FORESTIÈRE 

POSTE À POURVOIR 

ETICWOOD est un bureau d'études dynamique en pleine croissance, impliqué dans le montage et la 
réalisation de projets innovants dans les secteurs forestiers, agroforestiers et climat.  

ETICWOOD cherche actuellement un(e) responsable de département gouvernance forestière pour 
l’appuyer dans la gestion de ses projets en lien avec la gouvernance forestière (APV-FLEGT en priorité 
et engagements internationaux/nationaux liés à la déforestation importée ensuite) et développer un 
département spécialisé en gouvernance forestière. 

Sur les thématiques évoquées, ETICWOOD, en collaboration avec Nature+, assure la coordination 
technique du Programme UE FLEGT VPA, financé par la Commission Européenne et géré par l’AFD, 
visant à appuyer la mise en œuvre des APV-FLEGT dans huit pays (Honduras, Guyana, Liberia, Ghana, 
Cameroun, RCA, Congo et Vietnam). Ce projet mobilise une équipe de cinq personne déployées dans 
4 pays. ETICWOOD appuie par ailleurs différentes entreprises en Europe pour assurer la conformité 
légale de leurs importations de produits liés à la forêt (essentiellement bois, cacao et épices). 

VOS MISSIONS 

• Développement de nouveaux marchés, élaboration de projets en lien avec la gouvernance 
forestière ; 

• Réalisation d’évaluation / mise en place de processus d’importation de bois en lien avec le 
RBUE et autres produits issus des forêts (notamment cacao, huile de palme, viande) en lien 
avec les engagements européens et nationaux (tels que SNDI en France) visant à éviter la 
déforestation importée ; 

• Conception et coordination de projets en lien avec la gouvernance forestière (notamment 
traçabilité du bois et systèmes de vérification de la légalité) ; 

• Appui à la coordination du Programme UE FLEGT VPA ; 

• Développement et structuration de l’équipe du département gouvernance forestière afin d’en 
assurer son bon fonctionnement ; 

• Participation régulière aux discussions internationales et nationales en lien avec 
l’implémentation des APV ; 

• Réalisation d’études et d’analyses légales en lien avec les sujets de prédilection d’ETICWOOD 
(carbone, forêt, agroforesterie) ; 

• Autres : 

o Visites de terrain, représentation de l’entreprise, réponse à des appels d’offre ; 

o Appui, conseil, interventions sur nos autres projets de terrain en sous les tropiques.  

VOTRE PROFIL 

• Juriste, sciences politiques, ingénieur forestier, environnement, agronome ou civil avec une 
excellente connaissance des problématiques liées à la gouvernance forestière ; 
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• 8 ans d’expérience minimum dont au moins 5 ans d’expérience pertinente en coordination de 
projet sous les tropiques, en lien avec le droit de l’environnement et/ou le processus FLEGT ; 

• Très bonne connaissance du processus FLEGT ; 

• Expérience avérée dans la gestion de projet ; 

• Sensibilité environnementale forte, esprit d’aventure et d’entreprise, enthousiasme, 
pragmatisme, autonomie et prise d’initiative ; 

• Sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe et à conduire ses activités de façon 
autonome ; 

• Excellentes capacités orales et rédactionnelles en français et en anglais ; 

• Résident en Belgique (impératif).  

VOS CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Une équipe jeune, dynamique et motivée ;  

• Un bureau convivial à Bruxelles, au sein des Institutions Européennes ; 

• Rémunération selon expérience ; 

• CDD de 6 mois et passage en CDI si expérience concluante ; 

• Démarrage dès que possible. 

A PROPOS DE NOUS 

Bureau d’étude spécialisé dans le domaine de la durabilité en foresterie et agroforesterie tropicales, 
ETICWOOD apporte un conseil, une expertise, mais également une assistance technique sur le terrain 
à ses clients, grâce à ses bureaux implantés en Europe et en Afrique.  

ETICWOOD développe et met en place des projets innovants accompagnés d’actions concrètes dans le 
but de maintenir la biodiversité et d’œuvrer en faveur du développement socio-économique des 
populations locales, en y intégrant systématiquement les enjeux climatiques. 

ETICWOOD, par l’intermédiaire de ses nombreux projets dans plus de 20 pays du monde, développe 
et diversifie de nombreuses filières, et agit pour la préservation des écosystèmes dont celle-ci 
dépendent. L’autonomisation économique et sociale des communautés et la mise en place d’initiatives 
de développement durable au niveau agricole font partie de nos préoccupations principales. 

ETICWOOD s’engage directement et investit dans les projets et filières sur lesquels il est actif, 
notamment au travers de sa chocolaterie ECOCOA et de son unité de production de biochar Prise de 
Terre. 

POSTULER ? 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à info@eticwood.com en précisant en objet 
« Responsable gouvernance forestière ». Les candidatures directes via LinkedIn ne seront pas prises 
en compte. 
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