
 
 

Chargé.e de mission : animation de la filière forêt-bois 
Offre d’emploi 

 

Contexte  

Fibois 42 est l’interprofession de la filière forêt-bois du département de la Loire. Elle regroupe les entreprises et 
les acteurs de la filière bois, depuis l’amont jusqu’à l’aval : forestiers, syndicats, experts, 1re transformation 
(scieries), 2e transformation (menuisiers, charpentiers et constructeurs bois), concepteurs (architectes, bureaux 
d’études…), donneurs d’ordres (collectivités locales et bailleurs sociaux), organismes de formation, 
institutionnels. Sa mission : contribuer au développement économique de la filière forêt-bois du département 
de la Loire, à travers une offre de services à ses adhérents et la promotion du matériau bois et particulièrement 
du bois local, notamment dans le secteur de la construction. Fibois 42 fait partie du réseau Fibois Auvergne-
Rhône-Alpes, réseau des interprofessions départementales et territoriales forêt-bois d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

Fibois 42 compte à ce jour 4 salariés qui travaillent en synergie avec les professionnels de la filière. Dans un 
contexte de développement des besoins de la filière et des projets de l’interprofession, Fibois 42 souhaite 
compléter son équipe et recruter un chargé de mission animateur/animatrice de la filière forêt-bois. 

 

Objectifs 

- Accompagner l’équipe dans l’organisation des évènements afin de développer la dynamique du réseau 
Fibois 42 avec ses adhérents, les entreprises, les collectivités, et les partenaires. 

- Promouvoir la filière et ses métiers auprès des jeunes générations et des publics en recherche d’emploi 
afin d’apporter des réponses immédiates et à moyen terme aux problématiques de recrutement des 
entreprises de la filière forêt-bois. 

- Promouvoir la filière forêt-bois auprès du grand public à l’occasion d’évènements portés par Fibois 42 
et/ou ses partenaires. 

- Porter et développer des projets au service de la filière, en lien avec les entreprises et les partenaires. 

 

Missions  

- Organisation des visites et 5 à 7 de l’écoconstruction, des apéros pros et autres évènements proposés par 
Fibois 42. 

- Interventions dans les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement généraux et techniques, et dans 
l’enseignement supérieur, pour présenter la filière forêt-bois aux scolaires et étudiants. 

- Interventions dans les forums métiers et forums de l’emploi. 

- Développement de projets avec les écoles et les collèges. 

- Développements de projets sur les thématiques métiers et emplois. 

- Participation à des évènements grand public. 

- Participation et développement d’autres projets divers en fonction des opportunités de Fibois 42. 

 



Profil, compétences et expérience 

Nous sommes ouverts à tous les profils, quel que soit votre formation, votre expérience, à condition que : 

- Vous ayez une forte capacité d’animation, une aisance relationnelle, un esprit communicant et pédagogue. 
Idéalement une expérience en animation territoriale, animation de réseaux ou d’associations. Vous savez 
organiser des évènements et animer des réunions et des groupes de travail. 

- Vous soyez dynamique, force de proposition, autonome, et organisé. 

- Vous ayez une expérience du terrain, vous avez déjà été en contact avec le monde de l’entreprise. 

- Vous maitrisez les outils bureautiques, et savez rédiger des notes et des rapports divers. 

- Dans la meilleure des options, vous avez déjà une expérience ou connaissance de la filière bois (diplôme sur 
les métiers de l’amont ou de l’aval), mais vous portez à minima une attirance forte pour le matériau bois et 
sa filière.  

 

Poste  

CDI, à pourvoir au premier trimestre 2023. 

Temps de travail selon profil : temps complet, mais possibilité de temps partiel. Télétravail possible, selon les 
semaines, et en coordination avec l’équipe. 

Poste basé à Saint-Etienne, mais champs d’intervention sur tout le département de la Loire. Déplacements 
réguliers à prévoir, permis de conduire obligatoire. Interventions et déplacements possibles les soirs et week-
ends. 

Rémunération en fonction de l’expérience et des compétences. 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 30 novembre 2022, soit par courrier :  

 

Fibois 42  

20 rue Balaÿ  

42000 Saint Etienne 

soit par courriel : e.thevenet@fibois42.org 

 

Entretiens première quinzaine de décembre, prise de poste sur le premier trimestre 2023, mais possible dès le 
1er janvier 2023. 

mailto:e.thevenet@fibois42.org

