
FIBOIS NORMANDIE – Interprofession de la filière Forêt Bois en Normandie 
Adresse postale : 8 Rue Jean Rostand - 76140 Le Petit Quevilly - Tél : 02 35 61 55 59 

Siège social : Maison de la vie associative - 25 rue Demées - 61000 Alençon 

contact@professionbois.com - www.professionbois.com 

 
Offre d’emploi Directeur(trice) d’Interprofession 

« Filière forêt-bois Normandie »  

 
Ce poste est ouvert dans le cadre du remplacement de la Directrice de FIBOIS NORMANDIE - Interprofession de la filière 

Forêt-bois de Normandie. 

FIBOIS NORMANDIE est l'interprofession de la filière, comme il 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. 

FIBOIS NORMANDIE est une association Loi 1901 Issue de la fusion en 2016 de l’interprofession des anciennes Basse-

Normandie (ProfessionsBois) et Haute-Normandie (Anoribois). 

Missions 
Direction et animation de l’interprofession : 

Ressources Humaines : direction d’une équipe de 6 à 8 personnes ; 

Direction financière de l’association : ordonnateur des dépenses sous couvert du Président ; Suivi administratif des 

conventions avec les partenaires financiers : Recherche, mise en place, animation des conventions financières ; 

Organisation de l’équipe et suivi technique ; 

Organisation institutionnelle : Bureaux - Conseils d’Administration et Assemblées Générales. Représentation de FIBOIS 

NORMANDIE auprès des institutionnels et professionnels ; 

Coordination du Contrat d’Objectifs forêt-bois de la Région Normandie ; 

Prise en charge directe de certaines actions ; 

Participation et Implication dans le réseau FIBois France et portage de dossiers nationaux le cas échéant ; 

Et toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 

 
Profil et compétences recherchées 
Bonne connaissance des fonctionnements institutionnels (montages, suivi, justificatifs de dossiers conventionnels) avec la 

Région, les Départements, les Services de l’Etat, l’Europe, l’ADEME, l’interprofession Nationale, et autres partenaires... 

Capacités à développer un bon relationnel avec les acteurs publics et les professionnels du secteur ; 
Appétence à la gestion et à l’animation d’une petite équipe ; 

Expérience en gestion d’association ou d’entreprise : suivi comptable et administratif ; 

Sensibilité aux valeurs positives de la gestion durable des forêts et aux vertus du matériau bois ;  

Esprit ouvert à la communication, l’agilité et à l’innovation ; 

 

Formation et expériences 
Formation supérieure. L’expérience dans des domaines similaires (gestion d’associations, relations institutionnelles, 

développement économique, communication) sera privilégiée. 
La connaissance de la filière forêt-Bois, de son contexte technico-économique et de ses acteurs serait un plus. 

 
Poste proposé 

CDI à pourvoir dès que possible. 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.  

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

 

 

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

http://www.professionbois.com/

