
 
 

Offre de stage 
 

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, interprofession forêt-bois, fédère les acteurs de la filière forêt-bois de 
l’amont à l’aval afin de maintenir le dialogue interprofessionnel, structurer la filière et promouvoir 
les entreprises, les métiers et les produits. L’équipe salariée est composée d’une équipe de 13 
personnes réparties entre les sites de Lyon (69) et de Lempdes (63).  
Nous recherchons un.e stagiaire dans le champ de la sylviculture / les énergies renouvelables. 
 
VOS MISSIONS 
 
Placé·e sous la direction de la Déléguée générale, en complémentarité des chargés de mission bois 
énergie, vous contribuerez à la définition et l’amélioration des observatoires bois énergie. Vos missions 
principales seront les suivantes : 

 Analyser les méthodes en place en région sur les 3 combustibles 

 Faire un état des lieux des méthodologies en place dans les autres régions,  

 Rencontrer les financeurs et partenaires afin de définir les attentes, 

 Proposer une méthodologie stable dans le temps, 

 Expérimenter la méthode avec le bois déchiqueté. 
 
D’autres tâches pourront également vous être confiées ponctuellement. 

 
VOTRE PROFIL 
 

 Stage de fin d’études en formation ingénieur forêt, master énergies renouvelables ou équivalent, 

 Organisé, rigoureux, doté d’un bon relationnel, dynamique et enthousiaste, vous aimez être force de 
proposition et mettre en œuvre concrètement des projets,  

 Sensibilité à l’environnement et au développement durable, la connaissance de la filière forêt-bois est 
un plus,  

 La maîtrise de l’outil informatique (pack office, cartographie) est indispensable pour le stage. 

 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 

 Adresser CV et lettre de motivation 

 Premier entretien en visioconférence 

 Deuxième entretien à Lyon ou Clermont-Ferrand 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Stage de 4 à 6 mois, de préférence sur le 1er semestre 2022, basé à Lyon (69) ou Lempdes (63) 

 Indemnité de stage + tickets restaurant 

 Temps de travail 35h hebdomadaires 

 
Adressez CV et lettre de motivation avant le 31/01/22 à contact@fibois-aura.org  
Lettre de motivation dénommée NOMprenom_lettre et CV dénommé NOMprenom_CV 

mailto:contact@fibois-aura.org

