ASSOCIATION REGIONALE FORET BOIS Provence-Alpes-Côte d'Azur

OFFRE D’EMPLOI
L’ASSOCIATION REGIONALE FORET BOIS PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
(Interprofession forêt bois Paca)
Recrute son(sa) Chargé(e) de mission « transformation
et valorisation du bois »
1. Contexte du poste
L’interprofession forêt bois Provence-Alpes-Côte d'Azur, récemment créée en 2015, regroupe et fédère 15
organisations professionnelles représentatives des différents acteurs depuis la production forestière jusqu’à
l’utilisation finale du bois sous ses différentes formes.
Elle s’est fixée entre autres, l’objectif de contribuer au développement économique régional par la création
et le soutien d’emplois et d’entreprises en :
- Augmentant la mobilisation du bois de la forêt régionale, pour assurer l’approvisionnement croissant
des utilisateurs régionaux actuels et à venir, dans le respect de la gestion durable et
multifonctionnelle ;
- Développant l’utilisation du bois sous toutes ses formes et recherchant les voies d’une meilleure
valorisation notamment par l’innovation ;
- Créant les conditions permettant d’augmenter la valeur ajoutée en favorisant la transformation des
bois par les entreprises de la région.
L’interprofession entre dans une phase pleinement opérationnelle et constitue son équipe technique
(environ 3 à 5 ETP) pour mettre en œuvre son programme stratégique décliné en programme d’actions
annuel.

2. Missions
Sous l’autorité du Directeur de l’interprofession régionale forêt bois, la personne recrutée sera en charge des
missions suivantes :
Mise en œuvre des actions relatives au développement de la transformation et de la valorisation du bois
sous toutes ses formes
A l’échelle régionale, organisation, réalisation et suivi des actions de l’interprofession majoritairement liées
à la transformation et à la valorisation du bois régional : conduite de projets, organisation de manifestations,
incitation, soutien et suivi des projets de recherche, d’innovation ou d’investissement…
Mobilisation des acteurs et développement de partenariats
A l’échelle régionale mobilisation des acteurs locaux sur les actions interprofessionnelles et participation à
l’accompagnement d’entreprises ;
Ecoute et remontée des besoins de la filière et propositions d’actions à développer en conséquence ;
Développement de partenariats et relation avec les acteurs infra régionaux intervenant sur ces
départements, représentation de la direction de l’interprofession sur demande du directeur.
La personne recrutée sera amenée à contribuer à la mise en œuvre de l’ensemble des actions de
l’interprofession et pourra être sollicitée pour apporter son concours total ou partiel sur des actions non
décrites dans cette fiche, en fonction des besoins.

3. Profil recherché
-

Bac +3 ou équivalent ;
Connaissance souhaitée des secteurs forêts, bois, industries du bois ;
Capacité de travail en équipe et en réseau, rigueur, sens de l’organisation, autonomie, capacité de
dialogue, d’animation, de communication ;
Aptitude à la conduite de projets multi – partenaires et connaissance du fonctionnement des
financements publics ;
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques ;
Langue : anglais souhaité.

4. Type de contrat
Contrat : CDI plein temps.
Salaire : à définir selon compétences et expérience.
Permis de conduire et voiture personnelle indispensable.
Lieu de travail : GARDANNE (13). Possibilité d’aménagement en fonction du candidat(e).
Nombreux déplacements en région PACA.
Prise de fonction : janvier 2018.

Dossier de candidature :
Lettre de motivation à l'attention de « Monsieur le Président de l’interprofession forêt bois PACA » + CV à
adresser uniquement par mail recrutement.ifb.paca@gmail.com, avec en objet « Recrutement charge de
mission transformation »
Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2018
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