Chargé(e) de Missions d’Interprofession
« Prescripteur Bois Normandie »
Objectifs_______________________________________________________________________________________
Constituer une « équipe de Prescription » au sein de PROFESIIONSBOIS en lien étroit avec le
Prescripteur « technique » en place, en développant les aspects vulgarisation, animation et
communication pour : Promouvoir la construction bois. Développer l’action régionale de
PROFESSIONBOIS en terme de prescription bois. Inciter et accompagner les Maitres d’Ouvrages dans
leurs projets. Augmenter la part de bois locaux dans la construction bois. Accompagner la montée
en compétence des entreprises.
Participer activement au Réseau Prescripteurs Bois de France Bois Région (FBR).
Missions________________________________________________________________________________________
Les missions principales en collaboration avec le Chargée de mission « Prescription » déjà en place
- Porter et animer des actions de développement (Prix bois, observatoire, annuaire,…).
- Consolider, animer un réseau d’entreprises et prescripteurs
- Consolider, animer un réseau d’élus et de techniciens auprès des collectivités
- Organiser et animer des réunions d’information, des visites de chantiers, des formations
auprès des entreprises et des prescripteurs
- Référencer et qualifier les ouvrages bois régionaux
- Accompagner les projets des collectivités ou porteurs de projets privés
- Connecter la construction à l’offre bois local et promouvoir le bois local
- Promouvoir et développer les produits constructifs bois
Profil et compétences___________________________________________________________________________
-

Forte capacité d’animation, et aisance relationnelle
Autonomie et organisation
Capacité à organiser et animer des réunions et des évènements
Esprit communiquant et pédagogue
Qualités rédactionnelles
Compétences techniques acquises, ou à acquérir, « construction bois »
Maitrise des outils bureautiques

Formation et expériences_______________________________________________________________________
Formation et/ou expérience professionnelle en animation de réseau
Une formation et/ou expérience en construction bois est un plus.
Bac+2 à Ingénieur ou équivalent par l’expérience.
Emploi proposé_________________________________________________________________________________
Poste à pourvoir dès que possible
Contrat à durée indéterminée (CDI) – Rémunération selon grille
Poste basé au siège de PROFESSIONSBOIS à Alençon (61) avec déplacements en Normandie et
autres régions possibles – Véhicule de service à disposition (permis B nécessaire).
Envoyer Candidature (Lettre de motivation et CV) à Monsieur le Directeur de ProfessionsBois
(adresse du siège ci-dessous) - Entretien d’embauche à prévoir.
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