
 
 

 
STAGE au sein de l’association FIBois Île-de-France  

6 mois à partir de janvier 2021 
 

FIBois Île-de-France est l'interprofession de la filière forêt-bois en Île-de-France. Elle fédère les 
professionnels et acteurs de la filière de l'amont forestier (propriétaires et gestionnaires 
forestiers, bûcherons, exploitants…) jusqu'à l'aval (construction, ameublement, bois de 
chauffage) en passant par la société civile et les acteurs publics (collectivités, parcs naturels 
régionaux…).  
 
Depuis septembre 2019, l’équipe de FIBois Île-de-France s’est renouvelée et se lance dans 
une nouvelle dynamique avec un plan d’actions pour 2021 qui s’articule autour des axes 
suivants : 

1. Fédérer, structurer et piloter le réseau des professionnels de la filière forêt-bois en 
Île-de-France (visites de terrain, webinaires, newsletter, évènements spéciaux, 
développement de partenariats …) 

2. Animer la filière via des temps forts : Etats Généraux de la Forêt et du Bois en région 
francilienne, le PACTE Bois biosourcés, le Prix Régional de la Construction Bois, le 
Booster Bois Biosourcés, le Festival des Forêts en Île-de-France. 

3. Développer l’amont forestier francilien : sensibilisation du grand public sur la 
gestion durable et la multifonctionnalité des forêts (webinaires, visites en forêt, 
cartographie), dynamisation de la transformation locale en circuit court et du 
transport fluvial. 

4. Promouvoir le bois construction : enquête bois construction, animation de la 
communauté des signataires du PACTE, prescription du bois, porter l’innovation 
avec le Booster Bois Biosourcés, organisation de visites chantier, … 

5. Développer le bois énergie : animation du collège bois énergie, visites de chaufferies 
et prescription auprès des maîtres d’ouvrage, webinaires, panorama bois énergie, 
… 

6. Développer la formation : recensement des formations, initier un travail avec les 
écoles d’architectes et les grandes écoles, travail sur l’attractivité des métiers 
sylvicoles avec les pouvoirs publics et les associations de réinsertion… 
 

Membre du réseau FIBois Régions, qui rassemble les interprofessions des différentes régions, 
FIBois Île-de-France est également amené à organiser des évènements à envergure nationale 
(webinaires, débats publics, visites de sites…), en coordination avec les autres régions. 

 
*** 

 
Pour le début d’année 2021, l’association cherche 2 stagiaires motivés pour venir en appui 
de l’équipe et l’aider à développer ses missions, en lien avec les différents axes de notre 
feuille de route, et au sein d’une équipe jeune, resserrée et dynamique. 
 
Le ou la stagiaire amont forestier et enjeux environnementaux : 
 

- Aidera au développement de la thématique « arbre en ville » au sein de l’association.  



- Aidera à la constitution de messages et d’action envers le grand public (visites, 
animations scolaires, Festival des Forêts en ÎDF) 

- Accompagnera l’équipe sur des actions en lien avec le bois énergie (sensibilisation 
auprès du grand public, prescription auprès des maîtres d’ouvrage, …) 

- Viendra en appui sur la mise en œuvre du fonds pour l’avenir de la forêt francilienne, 
ainsi que d’autres dispositifs relatifs à l’amont forestier 

- Accompagnera l’équipe sur des actions des communication (enrichissement du site 
internet) et évènements auprès des professionnels et du grand public autour des 
grands enjeux de la forêt et du bois (visites, Festival, webinaires) 

- Aidera au suivi administratif des adhérents de l’association 
 
Le ou la stagiaire bois construction et aménagement : 
 

- Viendra en appui à l’animation de la communauté des signataires du PACTE Bois 
Biosourcés, signé le 5 novembre 2020 par 28 aménageurs et maîtres d’ouvrage. 

- Viendra en appui de l’animation du Prix Régional de la Construction Bois en Île-de-
France ainsi que de l’appel à projets innovants Booster Bois Biosourcés 

- Accompagnera l’équipe sur des actions des communication (enrichissement du site 
internet) et évènements auprès des professionnels et du grand public autour des 
grands enjeux de la forêt et du bois (visites, Festival, webinaires) 

- Aidera à l’identification des besoins et au développement des offres de formation au 
sein de la filière en adéquation avec les spécificités du territoire francilien (écoles 
d’architecture, grandes écoles, scolaires, attractivité des métiers sylvicoles)  

 
La ou le stagiaire pourra choisir ses missions en accord avec l’équipe FIBois Île-de-France 
selon ses centres d’intérêts et ses affinités avec les enjeux de l’amont ou l’aval de la filière.  
 
Ces stages s’adresseront aux étudiants effectuant un master de préférence en lien avec les 
thématiques d’environnement, d’ingénierie, d’architecture ou d’urbanisme. Il ne nécessite 
pas forcément de compétence technique sur le bois, mais une appétence pour les sujets 
environnementaux est un plus. 
Sont également demandées de bonnes capacités de rédaction, relationnelles et une maîtrise 
des réseaux sociaux. 

 
*** 

 
Durée : 6 mois, à partir de janvier 2021. 
Lieux : les bureaux de FIBois Île-de-France sont situés au 4-14 rue Ferrus 75014 Paris. 
D’éventuels déplacements en Ile-de-France sont à prévoir. 
Gratification : selon la législation en vigueur + prise en charge du titre de transport à 
hauteur de 50%. 

 
 
Candidatures à envoyer à celine.laurens@fibois-idf.fr  
 
Plus d’informations sur www.fibois-idf.fr  


