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Offre d’emploi – Chargé(e) de mission Amont / Bois énergie 

Interprofession « Filière forêt-bois Normandie »  

 

FIBOIS NORMANDIE est l'interprofession de la filière, comme iI en existe dans toutes les grandes régions. Elle 
réunit à la fois les organisations professionnelles de la filière et les entreprises adhérentes. 
Elle réalise des actions concourant à la structuration de la filière, à la promotion du matériau bois, à 
l’accompagnement des entreprises à l’échelle de la Région Normandie. Elle participe également aux actions 
mutualisées de FIBois France. 

Missions 

Coordonner, animer l’ensemble de la filière Amont normande jusqu’à la première transformation, par du 
soutien, de l’accompagnement des acteurs de l’amont de la filière,  
Connaitre les acteurs de l’amont et de l’exploitation forestière : définition de leurs besoins  
Réaliser ou suivre des d’études, enquêtes en lien avec la ressource (valorisation des essences régionales, suivi 
de la ressource Bois d’œuvre / Bois d’industrie / Bois énergie),  
Mettre en œuvre les actions de l’amont forestier commanditées par la DRAAF, la Région, les communes, 
l’ADEME…  
Dynamiser les actions de plantation / replantation, publiques ou privées,  
Animer la filière Bois énergie, notamment Normandie Bois Buche, 
En lien avec le responsable communication, élaborer ou participer à des évènements pour la promotion du bois 
sous toutes ses formes,  
Participer aux travaux de FIBois France en lien avec l’amont forestier et le bois énergie. 
Et toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 
 

 
Profil et compétences recherchées  

De profil Bac+5 minimum -Ingénieur(e) forestier ou Master universitaire, ou bien BTS forestier avec au moins 3 

années d’expérience sur un poste similaire.  

Vous maîtrisez les outils traditionnels de bureautique (Access, Word, Excel…). 

Vous maitrisez la gestion de projet.  

D’un tempérament développeur, vous êtes curieux, ouvert, à l’écoute et avez l’esprit d’équipe. 

Autonome dans ses missions. Rigoureux dans ses rapports de mission.  

 
Poste proposé 

Poste à pourvoir au second semestre 2021. Le poste pourra être basé à Caen ou à Rouen suivant la localisation du 

candidat. Rémunération : Salaire en fonction du diplôme et du niveau d’expérience.  

Permis B exigé. La personne recrutée sera amenée à se déplacer sur toute la région.  

Des déplacements sur Paris et en France sont aussi à prévoir. 

Mis à disposition : Une voiture de service et un téléphone professionnel. 

 
Candidature (Lettre de motivation et CV) à envoyer à Nicolas Visier : nvisier@timbershow.com 

http://www.professionbois.com/
mailto:nvisier@timbershow.com

