
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 – Prescripteur(trice) construction Bois 

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. 

Objectifs 
• Développer la construction bois et la réhabilitation bois sur le territoire normand 

• Développer l’action territoriale de l’interprofession en termes de prescription bois, y compris dans les domaines de 

l’aménagement intérieur et extérieur 

• Inciter et accompagner les maitres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre dans leurs projets 

• Augmenter la part de bois et de produits des entreprises régionales dans la construction et la réhabilitation bois 

• Accompagner la montée en compétence des entreprises et des prescripteurs 

Missions principales 

• Accompagner les phases pré-projet des collectivités ou porteurs de projets privés  
• Veiller, référencer et qualifier les ouvrages bois régionaux  
• Organiser et animer des réunions d’information, des visites de chantiers, des formations auprès des entreprises et 

des prescripteurs, en autonomie ou en collaboration avec les membres de l’interprofession 
• Rédiger des argumentaires en faveur de la construction bois  
• Promouvoir l’offre locale auprès des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre 
• Accompagner les entreprises de la construction  
• Porter et animer des actions de développement (Prix régional construction bois, observatoire, annuaire, …) 
Et toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l’association. 

 
Profil et compétences  

• Forte capacité d’animation et aisance relationnelle 

• Compétences techniques construction bois  

• Capacité à organiser et animer des réunions et des évènements  

• Qualités rédactionnelles / Maitrise des outils bureautiques  

• Esprit communicant et pédagogue / Esprit d’équipe   

• Autonomie et bonne organisation dans le travail / Sens de l’intérêt général / Implication et motivation  

  

Formation et expériences  

Formation et/ou expérience professionnelle en construction bois. Une expérience en animation et/ou communication est 

un plus. Bac+4/Bac+5 ou équivalent par l’expérience.  

Poste proposé 

Poste à pourvoir au second semestre 2021. Basé à FIBOIS NORMANDIE à Caen. 

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

Permis B exigé. La personne recrutée sera amenée à se déplacer sur toute la région. Des déplacements sur Paris et en 

France sont aussi à prévoir. 

Mis à disposition : Une voiture de service et un téléphone professionnel. 

 

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

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

