
 

Fiche de poste 

Chargé.e de mission bois énergie 

Fibois Normandie est une association interprofessionnelle dont le rôle est de fédérer et d’animer les 
entreprises de la filière forêt et bois de la région, de la graine jusqu’à la construction. Elle est aussi 
l’interface avec les institutions nationales et régionales. Cheville ouvrière de l’écosystème du bois et 
de la forêt en Normandie, elle œuvre au développement économique de la filière et à la prise en 
compte du développement durable en son sein.  

 

Description synthétique  

Le chargé ou la chargée de mission bois énergie aura pour mission de de structurer une filière bois 
énergie de Normandie à destination des particuliers, c’est-à-dire de faciliter la mise en relation entre 
l’offre et la demande, en accompagnant l’offre (producteurs et vendeurs de bois bûche, granulés et 
plaquettes) vers plus de qualité et de compétitivité, et en informant davantage la demande pour 
l’orienter vers les produits normands.  

Convaincu des enjeux de développement durable tout en étant pragmatique et souple, ayant une 
bonne connaissance des entreprises, il est l’interlocuteur privilégié des acteurs du bois énergie (privés 
et publics) auprès desquels il œuvre au quotidien pour animer cette partie la filière, à travers des 
rencontres, des formations, du conseil, de la création de documents de référence, en accord avec la 
stratégie de Fibois Normandie.  

 

Interfaces 

Le chargé de mission bois énergie travaille en lien direct avec l’ensemble des salariés de Fibois. Il est 
amené à travailler avec les élus de l’association, mais aussi, à l’extérieur, avec l’ensemble des acteurs 
du bois énergie, en région Normandie ou ailleurs : réseau bois énergie et France bois bûche, 
collectivités, institutions (ADEME…), associations (Biomasse…).  

 

Missions principales 

Consolider et développer la marque Normandie Bois Bûche, afin d’en faire une démarche de référence 
au niveau régional.  
Faire monter en qualité les produits commercialisés sous cette marque en formant au séchage du bois, 
pour un combustible sec et normé.  
Identifier, structurer l’ensemble des acteurs de la filière bois bûche en région, des grosses entreprises 
aux plus petites.  
Accompagner les entreprises dans leur montée en compétence.  
Augmenter le nombre d’adhérents à Normandie Bois Bûche et les accompagner dans la production 
d’un combustible de qualité.  
Développer la communication sur la marque Normandie Bois Bûche auprès des installateurs de poêles 
à bois et à granulés et des ramoneurs.  
 

Intégrer au réseau les autres produits du bois énergie : granulés, plaquettes forestières et bocagères ;  

Amorcer un travail de proximité avec des nouveaux acteurs qui voudraient se positionner sur le marché 
du granulé ;   
Nouer des liens avec l’ensemble de l’écosystème du bois énergie (professionnels et institutions) ;  



Développer la communication sur le bois énergie de Normandie en général auprès du grand public 
(label Normandie bois bûche, granulés, plaquette).  

 

Missions secondaires 

Gestion d’une base de données des acteurs du bois énergie 

Travail en proximité avec le chargé de mission amont sur le volet approvisionnement, ETF, etc.   

Etre force de proposition sur les sujets liés au bois énergie.  

Etre l’interlocuteur l’ensemble des acteurs publics et privés du bois énergie et des énergies 
renouvelables.  

Organisation de la présence de Fibois Normandie sur des salons professionnels et grand public.  

Création d’outils, en lien avec la chargée de communication.  

Suivi des conventions sur leur volet « bois énergie ».  

Participer au réseau national France Bois Bûche et au groupe bois énergie de Fibois France.  

Organisation de visites et de formations pour les acteurs de la filière.   

Valorisation des circuits courts et des bois normands.  

 

Missions transversales 

Représentation de la structure.  

Participation à la politique d’adhésion et de prospection de Fibois Normandie.  

Participation à l’organisation des manifestations et actions transversales de la filière.  

Contribution aux outils de communication de la structure.  

Remontée des problématiques sur les sujets d’emploi, formation, métiers à la cellule emploi/formation 
de l’association.  

Rédaction de dossiers de financement, en lien avec la direction, suivant la stratégie de Fibois 
Normandie.  

 

Attentes liées au poste 

Suivi et évaluation des actions.  

Rigueur dans le suivi calendaire des actions et des dates limites de réalisation des actions. 

Fluidité des échanges avec l’ensemble des acteurs du volet bois énergie.   

 

Champ d’action  

Région Normandie 

 

Pré requis / connaissances spécifiques requises (expérience, diplômes, certifications ou 
habilitations particulières) : 

- Formation de niveau Bac +2/3 minimum dans l’un des domaines suivants : bois, construction, 

énergie, commerce, développement territorial/développement durable.  



- Expérience souhaitable dans l’animation de réseau.  

- Homme/femme de terrain.  

- Curiosité.  

- Adaptabilité, capacité d’apprentissage.  

- Aisance sociale.  

- Capacité à rassembler et à animer un réseau. 

- Force de persuasion.  

- Persévérance.  

- Goût pour le travail en équipe.   

- Compétences en recherche/veille.  

- Esprit de synthèse.  

- Bonne capacité d’expression écrite et orale.  

- Rigueur et autonomie.  

- Permis B et véhicule personnel (déplacements fréquents) et mobilité géographique.  

 

Cette fiche de poste n’est pas exhaustive, elle peut être amenée à évoluer en fonction des 
besoins de l’organisation. 

 

 

CDI basé à Caen.  

Télétravail possible un à deux jours par semaine (selon les contraintes du service).  

Déplacements réguliers en Normandie.  

Rémunération : 27 K€ à 31 K€ annuel brut selon expérience.   

 

Je candidate par mail avec CV et lettre de motivation auprès de Anne-Sarah Moalic : anne-
sarah.moalic@fibois-normandie.fr avant le 1er février 2022.  
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