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Missions 

 
Au sein de l’équipe de permanents, vous aurez principalement en charge : 
 

• L’organisation et la réalisation d’animations pédagogiques auprès de collégiens  

• La sensibilisation tout public aux métiers de la filière bois (organisation et 
participation à différents événements) 

•  L’accompagnent des actions de l’amont de la filière (accompagnent des ETF, suivi 
des groupes régionaux de FIBOIS AuRA, …)    

• L’animation de projets territoriaux, en lien avec les partenaires de FIBOIS, pour le 
développement des entreprises et la promotion de la filière forêt bois  

• L’organisation de journées techniques et d’animations professionnelles (chantiers 
forestiers, visite de construction bois, …) 

• La participation au fonctionnement de la vie associative et à l’organisation des 
événements de FIBOIS  

• Le suivi et la gestion de la base de données de l’interprofession  
 

 
 
 

Profil recherché 
 
 
 
 

Ce poste nécessite : 
 

• Des qualités d’animation et de pédagogie 

• Des capacités d’analyse et de synthèse 

• Des qualités rédactionnelles 

• Une capacité d’écoute pour susciter et construire des projets avec les entreprises et 
les collectivités publiques 

• Rigueur et polyvalence  

• Une bonne maîtrise des logiciels de bureautique et notamment d’Excel 

• Des connaissances en SIG seraient un plus 

• Permis B  
 

Le candidat aura un niveau d'étude BAC + 3 minimum 
 
Une expérience dans le développement local et des connaissances des métiers de la filière 
forêt/ bois sont des atouts importants. 
 

Lieu et date de 
démarrage 

• Lieu : Le siège de FIBOIS : bâtiment INEED Rovaltain TGV à 26300 ALIXAN en Drôme. 
L’accès est possible en voiture, bus (citéa) ou train (TER et TGV). Début en septembre 
prochain (possibilité de commencer en juillet si la personne est disponible) 

• Date de prise de fonction : septembre 2022 

Rémunération et 
conditions 

 

• CDI à temps plein (39h/semaine) 

• Salaire à négocier selon expérience 

• Déplacements réguliers sur Drôme et Ardèche et ponctuels en Région AURA : Des 
véhicules de location sont mis à disposition pour les déplacements depuis le siège 
social. Un téléphone portable et un PC portable seront mis à disposition 

Pour candidater 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse 
suivante : contact@fibois.com à l’attention de Messieurs le Président et le Directeur de 
FIBOIS Ardèche-Drôme.  

 

Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission 

Filière forêt/bois 

mailto:contact@fibois.com

