Chargé(e) de mission bois énergie
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, interprofession forêt-bois, fédère les acteurs de la filière de l’amont à
l’aval afin d’établir le dialogue interprofessionnel, développer la filière et promouvoir les entreprises,
les métiers et les produits.
Contexte
Fibois anime la filière bois énergie en lien avec ses partenaires (AURAEE et Fibois 07-26 en particulier)
et avec le soutien de l’ADEME, de la DRAAF et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif de cette
mission est de répondre aux enjeux que représente le développement du bois-énergie, en assurant
le lien avec les acteurs des territoires, en orientant au mieux les choix des porteurs de projets et en
veillant à la pérennisation de la structuration d’un approvisionnement local.
VOS MISSIONS
En tant que chargé(e) de mission bois énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, vous participerez à la vie de
l’interprofession forêt-bois et vous développerez différentes actions articulées selon plusieurs axes
exprimés ci-dessous :
 Elaboration d’un observatoire régional de la production et de la consommation en bois
énergie
 Animation du comité stratégique bois énergie, groupe de concertation entre producteurs et
consommateurs de bois énergie, quelle que soit leur origine,
 Animation des démarches de qualité du combustible (Rhône-Alpes Bois Bûches notamment),
 Sensibilisation des producteurs de bois bûche aux problèmes de qualité de l’air, et
participation au suivi des plans de protections de l’air,
 Etudes, communication, information, mise en réseau des acteurs, pilotage des groupes de
travail,
 Promotion du bois énergie, notamment auprès de la maîtrise d’ouvrage publique,
 Représentation de Fibois AuRA, participation aux travaux de France Bois Régions.
Cette mission sera placée sous la responsabilité de la déléguée générale de Fibois AuRA, et des
administrateurs référents.
VOTRE PROFIL
 Formation supérieure (bac+3 minimum) dans le domaine de l’énergie et/ou de la filière forêtbois
 Bonnes connaissances dans le domaine de la filière forêt-bois et en particulier du bois
énergie
 Sensibilité à l’environnement
 Première expérience dans ce domaine fortement appréciée
 Maîtrise des outils et logiciels informatiques (tableurs, bases de données, cartographie).
QUALITES REQUISES
 Bon relationnel, sens de la communication, de l’expression orale et de l’échange,
 Capacité d’initiatives et de négociation






Qualités rédactionnelles et de synthèse
Esprit d’équipe
Autonomie, rigueur, bonne organisation dans le travail
Implication et motivation

Poste à pourvoir rapidement, basé à Lyon, zone d’intervention Auvergne-Rhône-Alpes et notamment
les 8 départements rhônalpins.
CDI temps plein ou 90%
Salaire à négocier selon expérience et grille en vigueur.
Adressez CV et lettre de motivation avant le 10 Mai 2019 à contact@fibois-aura.org

