
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 prescripteur(trice) 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, dans le cadre du réseau des 
prescripteurs bois animé par France bois régions, la personne recrutée sera en charge des missions 
suivantes : 

Promouvoir l’utilisation du bois dans la construction  

A l’échelle régionale, organisation et animation de réunions d’information, de visites de chantiers, de 
colloques professionnels, de formations auprès des entreprises et des prescripteurs afin de faire valoir 
l’utilisation du bois dans la construction et particulièrement du bois régional. 

Constitution et animation d’un réseau régional d’entreprises et de prescripteurs afin d’accompagner leur 
montée en compétence. 

Appui aux projets des entreprises développant des offres ou procédés innovants de valorisation du bois 
dans la construction. 

Inciter et accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur projet de construction bois 

A l’échelle régionale, accompagner les phases pré-projet et projet des porteurs de projets privés ; 

Identifier et démarcher des porteurs de projets et les inciter à recourir au bois dans leurs projets ; 

Inciter et accompagner les constructeurs de maison individuelle au développement d'une offre en bois local 

Relayer, inciter à l’utilisation de bois certifié, notamment Bois des Alpes™, ou des autres bois régionaux (Pin 
d’Alep, Cèdre, Pin Maritime etc…) et appuyer les porteurs de projets de constructions identifiés. 

Développer recherche de complémentarité avec les autres acteurs, dont notamment les Communes 
forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur qui fédèrent et accompagnent les collectivités à l’utilisation de bois 
régional, pour le développement d’outils et de méthodes d’accompagnement communs. 
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La personne recrutée sera amenée à concourir à la mise en œuvre de l’ensemble des actions de 
l’interprofession et pourra être amenée à apporter un appui auprès des personnes déjà en poste, en 
fonction des besoins. 

3. Profil recherché 
- Bac +3 ou équivalent ; 
- Une expérience dans le secteur de la construction bois est demandée ; 
- Expérience souhaitée en matière d’accompagnement d’acteurs dans leurs projets; 
- 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 à temps complet.  
Salaire : à définir selon compétences et expérience. 
Permis de conduire  
Lieu de travail : GARDANNE (13), déplacements nombreux en région PACA et ponctuels dans toute la 
France. Possibilité d’aménagement en fonction du candidat(e). 
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 à recrutement.ifb.paca@gmail.com, avec en objet « Recrutement 

prescripteur bois » 
Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2018 
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