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Offre d’emploi Chef·fe de projet / Animateur·trice bois énergie 
Pôle Forêt et Bois Energie – Fibois Île-de-France 

 

Fibois Île-de-France est l'interprofession de la filière forêt et bois en Île-de-France. En tant qu’association 

interprofessionnelle, Fibois IDF fédère les acteurs de la forêt jusqu’à la mise en œuvre du bois (matériaux, énergie, 

industrie). 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 Île-de-France. Elle participe également aux actions 

mutualisées de Fibois France.  
 

Contexte 

Fibois Île-de-France anime la filière bois énergie francilienne en lien avec ses partenaires (l’Agence régionale de 
l’énergie et du climat – AREC, en particulier) et avec le soutien de l’ADEME, des services de la Préfecture de région 

(DRIAAF, DRIEAT) et de la Région Île-de-France. L’objectif de cette mission est d’accompagner les entreprises et les 

collectivités des secteurs du bois énergie domestique et des chaufferies biomasse, en assurant le lien avec les acteurs 

des territoires, en orientant au mieux les choix des porteurs de projets et en sensibilisant sur les enjeux du bois énergie 

pour répondre aux enjeux que représente le développement du bois énergie en Île-de-France (approvisionnement 
local, enjeux de qualité de l’air, développement de nouvelles filières…).  
 

Missions  

En tant qu’animateur·rice bois énergie en Île-de-France, vous participerez à la vie de l’interprofession forêt-bois et 

vous développerez différentes actions : 
 

• Mise en lien des acteurs de la filière : élargir le Collège des adhérents sur le bois énergie et l’animer et 

développer un annuaire des acteurs de la filière bois énergie en IDF (fournisseurs de combustibles, bureaux 

d’étude, constructeurs…) 

• Elaboration et suivi d’un observatoire régional de la production et de la consommation de bois énergie,  

• Animation, aux côtés de l’AREC Île-de-France, du comité bois énergie, groupe de pilotage de la filière bois 

énergie composée des institutionnels (ADEME, Région, Préfecture de Région…), 

• Mise en place et animation des démarches de qualité du combustible (Île-de-France Bois Bûches et CBQ+ 
notamment), visites des entreprises, animation des comités de pilotage, 

• Sensibilisation des producteurs de bois bûche et des particuliers aux problèmes de qualité de l’air 

(webinaires, flyer, site internet, visites…), et participation au suivi des plans de protections de l’atmosphère,  

• Accompagnement des porteurs de projets de chaufferies biomasse dans leurs démarches : aide à la 
rédaction de la note d’opportunité, recherche de financement, mise en relation avec les acteurs de la filière, 

• Etudes, communication, information, mise en réseau des acteurs, pilotage des groupes de travail,  

• Promotion du bois énergie, notamment auprès de la maîtrise d’ouvrage publique, 

• Représentation de Fibois Île-de-France, participation aux travaux de Fibois France et du CIBE, 

• Et toute autre mission nécessaire au bon fonctionnement de l’association (participation à l’organisation 

d’évènements transversaux, appui aux missions de communication et de logistique. 
 

Cette mission sera placée sous la responsabilité de la responsable du pôle Forêt et Bois Energie, en cohérence avec 
la déléguée générale de Fibois Île-de-France et des administrateurs. 
 

Profil et compétences recherchés  

Niveau de diplôme : Une formation BAC+5, ou BAC+3 avec expériences dans le domaine thermique et/ou énergétique 

du bâtiment. 
 

Sont attendus : 

• Formation supérieure dans les domaines forêt-bois ou de l’agriculture ou de l’énergie, 

• Sensibilité aux questions de transition écologique, 

• Première expérience appréciée, 
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• Expérience en animation de réseau, connaissance en filière forêt-bois et/ou énergie renouvelable fortement 

appréciées, 

• Maîtrise des outils informatiques, 

• Un sens du contact, de l’écoute, de l’observation et de la pédagogie, 

• Un esprit d’initiative et une réelle autonomie dans le travail, 

• Des capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale, 

• Une rigueur et une méthode dans l’organisation de son travail, 

• Permis B. 
 

 

Poste proposé  

Poste à pourvoir au 1er septembre ,basé à Paris (14ème) dans les bureaux de Fibois IDF.  

Déplacements à prévoir en Île-de-France. 

CDI temps plein. Salaire à négocier selon expérience et grille en vigueur. 

Forfait jour, 212 jours de travail annuel. 
2 jours de télétravail par semaine possible. 

Cadre de travail agréable dans une équipe dynamique et conviviale. 

 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à envoyer par mail à Anne-Laure GARCIA, Cheffe de projet bois énergie : 

annelaure.garcia@fibois-idf.fr  
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