
OFFRE D'EMPLOI 
Chargé de mission - FIBOIS 04/05 

Interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes 
 
Président :M. Laurent ANGLESIO  
 
Contexte – Mission :  
 
L’interprofession Fibois 04/05, recrute une personne pour effectuer un recensement des 
acteurs (scieurs et exploitants forestiers) et intégrer ces différentes données établies dans 
un questionnaire puis dans une base de données commune (existante). 
La mission consiste a réaliser une enquête sur le terrain à partir d’un échantillon 
d’entreprises ciblé sur une activité d’import-export ou susceptibles d’importer ou exporter 
et ayant leur siège social sur le département du 04 et 05 13 et 84. 
Ce travail s’inscrit dans le projet Interreg Alcotra intitulé « Interbois » portés par les trois 
maîtres d’ouvrage que sont la Région Piémont, ainsi que les deux Unions Régionales des 
Associations de Communes Forestières de Rhône-Alpes et PACA.  
 
Présentation générale de l'Association et de ses objectifs : 

 Créer un réseau interprofessionnel amont/aval de la graine à la grume, de la grume 
au matériau industriel, du produit scié ou produit fini. 

 Valoriser et promouvoir le potentiel forestier régional. 
 Former les acteurs de la filière pour apprendre à bien connaître le matériau bois. 
 Faire la promotion du matériau bois auprès des prescripteurs. 

 
Profil du candidat : 
 
Capacités liées à l'emploi : autonomie, aisance relationnelle, 
Lieu de travail : Sisteron (04) 
Type de contrat : contrat a durée déterminée de 3 mois du 1er février 2007 au 30 avril 
2007 non renouvelable. 
Formation : DIPL. NIV. BAC+2 ou BTS exigé formation forestière vivement souhaitée  
PERMIS AUTO (B) EXIGE(E) et VEHICULE INDISPENSABLE 
Autres connaissances souhaitées : pratique du traitement de texte, tableur et ACCESS   
Qualification : Technicien  
Salaire mensuel brut : 1500 Euros  
Durée hebdomadaire de travail : 35 h   
Déplacements : Réguliers sur le département du 04, 05, 13, 84 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre+cv) par courrier ou par mail à : 
Fibois 04/05  
Maison de l’entreprise 
ZAC plan roman 
04200 Sisteron 
Tél. : 04.92.33.18.03 
mail : info@fibois04-05.com 
 


