
 
 

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 de maintenir le dialogue interprofessionnel, structurer 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 assurerez les missions suivantes :  

• Elaboration d’un observatoire régional de la production et de la consommation de bois 
énergie, 

• Animer un groupe d’entreprises ayant-droit d’une marque régionale sur le bois de chauffage 
(animation des comités de gestion, contrôle du respect du cahier des charges, promotion de 
la marque),  

• Sensibilisation des producteurs de bois de chauffage aux problèmes de qualité de l’air, et 
participation au suivi des plans de protections de l’air avec les Collectivités, 

• Mise en réseau des structures d’animation des énergies renouvelables, lien avec les 
institutions,  

• Promotion du bois énergie, notamment auprès de la maîtrise d’ouvrage publique, 
• Etudes, communication, information, mise en réseau des acteurs, pilotage des groupes de 

travail,  
• Représentation de Fibois AuRA, participation aux travaux de Fibois France et du CIBE. 

 
Cette mission sera placée sous la responsabilité de la déléguée générale de Fibois AuRA, et des 
administrateurs référents.  
 
VOTRE PROFIL 

• Formation supérieure dans les domaines forêt-bois ou de l’agriculture ou de l’énergie  
• Sensibilité aux questions de transition écologique 
• Première expérience de 3 à 5 ans exigée 
• Expérience en animation de réseau, connaissance de la filière forêt-bois et/ou énergie 

renouvelable fortement appréciées 
• Maîtrise des outils informatiques (SIG en particulier). 

 
QUALITES REQUISES 

• Un sens du contact, de l’écoute, de l’observation et de la pédagogie,  
• Un esprit d’initiative et une réelle autonomie dans le travail,  



• Des capacités d’animation de réseaux d’acteurs,  
• Des capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale,  
• Une rigueur et une méthode dans l’organisation de son travail  

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