
Fibois Aura recrute sur le pôle Auvergne 
 
MISSIONS 
 
L’objectif de cette mission d’animation est d’une part de mettre en œuvre un appui au développement de 
la filière bois énergie dans les 4 départements d’Auvergne et d’autre part d’œuvrer au programme de 
valorisation des gros bois et du sapin 
 
En tant que chargé(e) de mission, vous participerez à la vie de l’interprofession forêt-bois et vous mettrez en 
œuvre les actions suivantes :  
 

1. Animation de groupes de travail au sein du Comité Stratégique Bois Énergie 
2. Développement de la marque « Auvergne Bois Bûche »  
3. Accompagnement d’entreprises et/ou de groupes d’entreprises productrices de bois énergie (bûches, 

plaquettes) vers de meilleures pratiques (qualité, relations commerciales, formalisme administratif…),  
4. Information et communication sur le bois énergie et les ressources disponibles pour cet usage, 

promotion générale du bois énergie en Auvergne,  
5. Réalisation d’études, d’enquêtes… 
6. Représentation de Fibois, participation aux travaux de France Bois Régions. 

 
Référent sur le bois énergie sur la partie auvergnate, vous travaillerez en étroite collaboration avec votre 
homologue actif sur la partie Rhône-Alpes. Complémentairement à ces actions, vous apporterez votre 
concours sur le territoire de l’Auvergne à la réussite des actions de l’interprofession au profit de la valorisation 
des gros bois et du sapin.  
 
Hiérarchiquement, l’ensemble de ces missions sera placé sous l’autorité du responsable du site Auvergne 
et de la déléguée générale. 
 
PROFIL 
 

1. Formation supérieure (bac+3 minimum) dans le domaine de la filière forêt-bois 
2. Bonnes connaissances dans le domaine de la filière forêt-bois et en particulier du bois énergie 
3. Sensibilité à l’environnement 
4. Première expérience dans ce domaine fortement appréciée 
5. Maîtrise des outils et logiciels informatiques (tableurs, bases de données, cartographie). 

 
QUALITÉS REQUISES 
 

1. Bon relationnel, sens de la communication, de l’expression orale et de l’échange, 
2. Capacité d’initiatives et de négociation / Qualités rédactionnelles et de synthèse 
3. Esprit d’équipe / Autonomie, rigueur, bonne organisation dans le travail 
4. Implication et motivation 

 
Complément d’informations :  
 

1. Poste à pourvoir rapidement, basé à Lempdes (près de Clermont-Ferrand), zone d’intervention 
Auvergne, nombreux déplacements à Lyon. 

2. Permis B exigé.    
3. CDD de 18 mois, susceptible de se transformer en CDI 
4. Salaire à négocier selon expérience et grille en vigueur 

 
COMMENT POSTULER ?  
 
Adressez CV et lettre de motivation avant le 15 avril 2018 à : 
Monsieur le Président 
Fibois AuRA 
Agrapole - 23, rue Jean Baldassini - 69634 LYON cedex 07 
ou par mail /  contact@fibois-aura.org   
 


