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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de Missions d’Interprofession 

« Amont de la Filière » 

 

Objectifs_______________________________________________________________________ 

 
Ce poste est ouvert dans le cadre du redéploiement des missions de PROFESSIONSBOIS – 

Interprofession de la filière Forêt-bois en Normandie. 

Il a pour objet de porter et d’animer des actions techniques, d’animation et de communication de 

l’interprofession. 

Il est exercé au sein d’une équipe technique constituée de cinq Chargés de missions et de deux 

assistantes. Les actions se dérouleront en liens étroits avec l’équipe, notamment en ce qui 

concerne les aspects « Communication ». 

 

Missions________________________________________________________________________                                                                                                                    
 

Les missions principales  

Animation des actions territoriales « Dynamic Bois » lancé par l’ADEME pour mieux mobiliser 

le bois énergie ; 

 Animation et consolidation du réseau « Normandie Bois-Buche » ; 

 Organisation de formation à destination des ETF et Exploitants forestiers ; 

 Appui aux évènements de la filière ; 

Plus généralement, relations avec les secteurs les plus amonts de la filière (pépiniéristes, 

propriétaires forestiers, ETF, Exploitants forestiers-scieurs, bois énergie…) 

  

Profil et compétences__________________________________________________________ 
 

- Autonomie et organisation 

- Fortes aptitudes et goût à la communication 

- Capacités d’animation, aisance relationnelle 

- Capacité à organiser et animer des réunions et des évènements 

- Capacités à intervenir en public 

- Qualités rédactionnelles 

- Maitrise des outils bureautiques et bases de données 

- Bonnes connaissances forestières 

 

Formation et expériences_______________________________________________________ 
 

Ingénieur ou technicien supérieur formation forêt ou équivalent 

Connaissances générales forêt, exploitation, bois énergie 

Débutant(e) accepté(e) - Une expérience professionnelle est un plus. 

 

Emploi proposé_________________________________________________________________ 
 

Poste à pourvoir au 1er Mars 2016 

CDD 12 MOIS dont période d’essai de 3 mois, potentiellement évolutif vers un CDI à terme. 

Rémunération selon grille - Poste basé à PROFESSIONSBOIS – Alençon (61) -  avec déplacements en 

Normandie et autres régions possibles – Véhicule de service à disposition. 

 

 Envoyer Candidature (Lettre de motivation et CV)  

à Monsieur le Directeur de ProfessionsBois – jmleclercq@professionsbois.com 

mailto:info@professionsbois.com

