Chargé(e) de mission amont de la filière forêt-bois
(Exploitation, 1ère transformation, transports et bois énergie)
Offre d’emploi

Contexte
Fibois 42 est l’interprofession de la filière forêt-bois du département de la Loire. Elle regroupe les
entreprises et les acteurs de la filière bois, depuis l’amont jusqu’à l’aval : forestiers, syndicats, experts,
1ère transformation (scieries), 2ème transformation (menuisiers, charpentiers et constructeurs bois),
concepteurs (architectes, bureaux d’études…), donneurs d’ordres (collectivités locales et bailleurs
sociaux), organismes de formation, institutionnels. Sa mission : contribuer au développement
économique de la filière forêt-bois du département de la Loire, à travers une offre de services à ses
adhérents et la promotion du matériau bois et particulièrement du bois local, notamment dans le
secteur de la construction. Fibois 42 fait partie du réseau Fibois Auvergne Rhône-Alpes, réseau des
interprofessions départementales et territoriales forêt-bois d’Auvergne Rhône-Alpes.
Fibois 42 compte à ce jour 3 salariés qui animent un travail en synergie avec les professionnels de la
filière. Dans le cadre d’un remplacement pour un congé maternité et dans l’objectif d’apporter un
soutien supplémentaire à l’animation de la filière amont (entrepreneurs de travaux forestiers, scieurs,
transporteurs…) pour toujours mieux répondre aux besoins des adhérents et de la filière dans sa
globalité, Fibois 42 recrute un(e) chargé(e) de mission amont.

Objectifs
Redynamiser et fédérer l’amont de la filière forêt-bois du département de la Loire autour d’actions par
maillons et d’actions transversales et fédératives, améliorant les conditions de travail des entreprises,
d’exploitation et de mobilisation des bois, et conduisant à la valorisation du bois local.

Missions principales
•
•
•
•
•
•
•

Animer le réseau des entrepreneurs de travaux forestiers de la Loire à travers l’association
départementale et les 3 associations de massif : organisation de réunions, animation,
développement de projets et d’actions en partenariat avec les ETF
Aider à l’organisation de la fête de la forêt dans le roannais
Collaborer à la mise en place des chartes forestières du territoire
Recréer une dynamique auprès du syndicat des scieurs et des exploitants forestiers de la Loire
Recenser et fédérer les transporteurs de bois rond du département
Recenser et animer la filière bois-énergie
Aide et participation à d’autres missions ou animations de Fibois 42 en cas de besoin

Profil et compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Forte capacité d’animation et aisance relationnelle
Dynamisme, force de proposition
Autonomie et organisation
Pratique du terrain, contact avec les entreprises
Capacité à organiser et animer des réunions, des groupes de travail, et des évènements
Qualités rédactionnelles
Maitrise des outils bureautiques
Esprit communicant et pédagogue

Formation et expériences
Formation et/ou expérience professionnelle en animation territoriale, animation de réseaux ou de
collectifs, ou en gestion forestière. Connaissance du milieu forestier souhaitée mais non obligatoire.
Une expérience en animation et/ou communication est recommandée.
De Bac+2 à Bac +5 ou équivalent par l’expérience.

Poste
CDD de 6 mois, à pourvoir dès la rentrée, jusqu’au 15 mars 2020. Poste qui pourrait évoluer en CDD
de 3 ans sur un poste aujourd’hui en création et soumis à des financements extérieurs à confirmer.
Rémunération en fonction de l’expérience et des compétences.
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 26 août 2019, soit par courrier :
Fibois 42
20 rue Balaÿ
42000 Saint Etienne
soit par courriel : e.thevenet@fibois42.org
Entretiens la 1ère semaine de septembre, prise de poste possible dès le 16 septembre.

