
FIBOIS NORMANDIE – Interprofession de la filière Forêt Bois en Normandie 
Adresse postale : 8 Rue Jean Rostand - 76140 Le Petit Quevilly - Tél : 02 35 61 55 59 

Siège social : Maison de la vie associative - 25 rue Demées - 61000 Alençon 

contact@professionbois.com - www.professionbois.com 

Offre d’emploi – Chargé(e) de Communication 

Interprofession « Filière forêt-bois Normandie »  

 

FIBOIS NORMANDIE est l'interprofession de la filière, comme iI en existe dans toutes les grandes régions. Elle réunit à la fois 

les organisations professionnelles de la filière et les entreprises adhérentes. 

Elle réalise des actions concourant à la structuration de la filière, à la promotion du matériau bois, à l’accompagnement des 

entreprises à l’échelle de la Région Normandie. Elle participe également aux actions mutualisées de Fibois France. 

Missions 

Développer et déployer la stratégie de communication globale et multicanal en collaboration avec l’équipe FIBois 

Normandie : digital (site internet, réseaux sociaux, newsletter), interne (équipe et réseaux filière) et publique (presse, 

événements). 

• Communication de marque : mise à disposition des outils de communication pour renforcer la 
plateforme de marque (charte graphique, kits de communication, etc.) 

• Assurer une veille sur la filière forêt-bois en région et en France 
Mission : événementiel 

• Organisation logistique des événements en collaboration avec l’équipe FIBois Normandie, avec retours 
sur objectifs : rédaction du cahier des charges, appels d'offre, sélection des prestataires, suivi 
contractuel, suivi du planning, suivi du budget, communication événementielle, création des supports 
de communication. 

Mission : webmaster & community management 

• Alimenter régulièrement le site internet en contenus et animer les comptes réseaux sociaux de FIBois 
Normandie. 

• Reprise d'une newsletter FIBois Normandie destinée aux internautes (campagnes d'emailing, suivi des 
KPIs) 

Et toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 

 
Profil et compétences recherchées  

Savoir-faire : 

• Excellentes capacités de communication écrite et orale 

• Gérer un projet : sélectionner des prestataires externes, faire travailler ensemble de multiples 
interlocuteurs internes et externes, élaborer et gérer un budget 

• Maîtrise du Pack Office : Excel, Word, Powerpoint, Publisher. 

• Compétences de graphiste avec maitrise de Indesign 

• Avoir des connaissances sur la filière forêt-bois est un plus 
Savoir-être : 

• Etre disponible, à l'écoute et très curieux(se) 

• Etre autonome, créatif(ve) et prendre des initiatives 

• Etre organisé(e) et rigoureux(se) 

• Avoir un esprit de synthèse 
Parcours : 

• Formation à minima de bac+3 en communication, commerce ou multimédia 

• 1ère expérience significative de 2 ans dans la communication digitale, de l’événementiel 
ou les relations presse 

 
Poste proposé 

Poste à pourvoir au second semestre 2021. Le poste pourra être basé à Caen ou à Rouen suivant la localisation du 

candidat. Salaire en fonction du profil et du niveau d’expérience.  

 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à envoyer à Nicolas Visier : nvisier@timbershow.com 

http://www.professionbois.com/
mailto:nvisier@timbershow.com

