
 
 

Offre d’emploi : Prescripteur bois construction 
 
 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, interprofession forêt-bois, fédère les acteurs de la filière de l’amont à 
l’aval afin de maintenir le dialogue interprofessionnel, structurer la filière et promouvoir les 
nombreux usages du bois.  
 
CONTEXTE 
Fibois promeut le bois dans la construction, la réhabilitation et les aménagements extérieurs, et 
notamment le bois local. Pour ce faire, l’interprofession met en exergue l’offre régionale, sensibilise, 
forme et accompagne les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.  
 
VOS MISSIONS 
En tant que chargé(e) de mission bois construction en Auvergne-Rhône-Alpes, vous participerez à la 
vie de l’interprofession forêt-bois et vous assurerez les missions suivantes :  

• Promouvoir l’offre locale auprès des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre, 
• Accompagnement des entreprises de la construction 
• Accompagner les phases pré-projet des collectivités ou porteurs de projets privés 
• Veiller, référencer et qualifier les ouvrages bois régionaux 
• Organiser et animer des réunions d’information, des visites de chantiers, des formations 

auprès des entreprises et des prescripteurs, en coopération avec les membres de 
l’interprofession ou les partenaires,  

• Rédaction d’argumentaires en faveur de la construction bois, 
• Porter et animer des actions de développement (Prix régional construction bois, 

observatoire, annuaire, pacte bois biosourcé…). 
 
Cette mission sera placée sous la responsabilité de la déléguée générale de Fibois AuRA, et des 
administrateurs référents.  
 
VOTRE PROFIL 

• Formation et/ou expérience professionnelle en construction bois. 
• Une expérience en animation et/ou communication est un plus. 
• Bac+4/Bac+5 ou équivalent par l’expérience. 

 
QUALITES REQUISES 

• Forte capacité d’animation et aisance relationnelle 
• Compétences techniques construction bois 
• Capacité à organiser et animer des réunions et des évènements 
• Qualités rédactionnelles 
• Maitrise des outils bureautiques 
• Esprit communicant et pédagogue 
• Autonomie et bonne organisation dans le travail 
• Esprit d’équipe  
• Sens de l’intérêt général 
• Implication et motivation 



 
 
Poste à pourvoir rapidement, basé à Lyon, zone d’intervention Auvergne-Rhône-Alpes et notamment 
les 8 départements rhônalpins, nombreux déplacements, Permis B exigé 
CDI temps plein  
Salaire à négocier selon expérience et grille en vigueur. 
 
Adressez CV et lettre de motivation avant le 1er décembre 2022 à recrutement@fibois-aura.org   
Lettre de motivation dénommée NOMprenom_lettre et CV dénommé NOMprenom_CV 
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