
 

 

La Chambre d'agriculture des Vosges 
 

recrute en CDD 12 MOIS  

Conseiller «Bâtiment–Bois Local »  (h/f) 

  

LE POSTE Au cœur de la région Grand Est : 10 établissements, 900 collaborateurs, 

la Chambre d’Agriculture participe au développement économique local 

des territoires ruraux, en apportant des services de conseils, 

d’animations et de formations auprès des exploitants agricoles, des 

propriétaires forestiers et des acteurs locaux.  

Avec l’appui de conseillers « sénior » en lien avec les partenaires 

départementaux et régionaux, les élus et acteurs de la filière bois, vous 

proposez des pistes de travail pour renforcer la part de bois produit en 

circuit court pour les bâtiments agricoles dans le Grand Est. 

LES MISSIONS Vous êtes en charge de :  

 Identifier et caractériser les solutions de processus constructif mises en 

œuvre dans le Grand Est et dans d’autres régions en lien avec les 

partenaires. 

 Identifier les points d’amélioration dans la filière bois du Grand Est 

(scieurs/constructeur…) pour construire en bois local. 

 Rédiger des fiches descriptives de ces processus et en faire ressortir 

des solutions techniques permettant l’emploi de bois local. 

 Mettre en place, sur quelques projets identifiés par les conseillers « 

bâtiment », ces solutions afin de favoriser et réaliser des constructions 

en bois local. 

 Proposer un guide méthodologique favorisant l’usage du bois local. 

 Représenter la Chambre au titre de ces actions. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu de travail : Gérardmer avec déplacement 

Statut et salaire : selon expérience 

RTT + Mutuelle- Ticket restaurant- Véhicule de service-  

Contrat : CDD 12 mois 

Prise de poste : 01/09/2022 avec plan d’accompagnement à la prise de 

poste.  

LE PROFIL 
LES 

COMPETENCES  

Bac+5 Sciences et Tech du Bois/ BIOWARE -  BAC+3 avec exp avérée   

Connaissance des filières régionales d’approvisionnement en bois et des 

bâtiments bois. 

Rigoureux, curieux, passionné, goût du travail en équipe, sens du 

contact et des relations humaines. 

Maitrise du Pack office et aptitudes rédactionnelles. 

LES CONTACTS Dossier : lettre de motivation et C.V. à adresser avant le 20/08/2022 : 

M. le Président de la Chambre d’Agriculture des Vosges 

17 rue André Vitu, la Colombière 

88026 EPINAL cedex 

Par mail : joelle.pierre@grandest.chambagri.fr 

DATE Le 20/07/2022 
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