
Offre d'emploi Chef·fe de projets "Forêt et 1ère transformation" 

au sein de l’association Fibois Île-de-France 
Pôle Amont Forestier et Bois Energie 

 
FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE - fibois-idf.fr  

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 francilienne, 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...).  

 
Les missions de l’équipe de Fibois Île-de-France, composée de 9 salariés, s’articulent autour des axes 
suivants : 

1. Fédérer, structurer et piloter le réseau des professionnels de la filière forêt-bois en Île-de-
France et animer la filière via des temps forts et évènements emblématiques  

2. Animer l’écosystème de l’amont forestier et accompagner la gestion durable des forêts 
franciliennes  

3. Développer la filière industrielle en Île-de-France, encourager la transformation locale en 
circuit court, la valorisation des essences feuillues et le transport fluvial  

4. Promouvoir le bois construction  
5. Développer le bois énergie, en cohérence avec les autres énergies renouvelables présentes sur 

le territoire   
6. Développer l’attractivité des métiers, l’emploi et l’offre de formation  

 
Membre du réseau Fibois France, 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...) ou piloter des outils nationaux, en coordination avec les autres 
régions.  
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE  

Sous l’autorité de la responsable du pôle amont et bois énergie, vous aurez la charge de la mise en 

œuvre de la feuille de route relative à « l’amont forestier » (forêt et première transformation) de 

l’interprofession. Vous développerez notamment les actions suivantes :  

• Animer le comité de pilotage « amont forestier » 

• En lien avec les organismes certificateurs, contribuer au développement de la certification 

forestière durable (PEFC, FSC et équivalent) 

• Participer et suivre les initiatives d’animations locales de la filière (chartes forestières de 

territoire, comité de forêts de l’office national des forêts…) 

• Développer un programme d’actions sur la biodiversité et la forêt en Île-de-France  

• Accompagner au développement d’un réseau d’exploitants et d’entrepreneurs de travaux 

forestiers en IDF : organisation de journées techniques, accompagnement des ETF, lien avec 

les organismes de formation, création d’un annuaire… 

• Elaborer et mettre en œuvre un programme de valorisation des bois feuillus locaux d’Île-de-

France  

• Assurer le lien avec les acteurs de la première transformation présents sur le territoire et 

souhaitant s’implanter 

https://www.fibois-idf.fr/


• Appuyer le développement de la plateforme Plantons des Arbres et du programme 1 

immeuble 1 forêt en Île-de-France 

• Contribuer à l’animation du groupe de travail sur l’adaptation des forêts au changement 

climatique  

• Participer aux réunions de réseau Fibois France. 

 
Ces missions seront à mener en lien tranverse avec les différentes personnes ressources au sein de 
Fibois IDF (chargée de communication, responsable du pôle filière, emploi et formation, déléguée 
générale…). 
 
Vous serez également amené.e à contribuer aux évènements et actions transverses portés par Fibois 
IDF, et notamment : 

• Participer aux conseils d’administration et assemblées générales annuelles de Fibois IDF 

• Appuyer la création et l’animation d’évènements de communication à destination du grand 

public et professionnels (festival Nuits des Forêts, convention citoyenne sur la forêt et le bois, 

visites forêts, petits déjeuner adhérents…) 

• Organiser des webinaires et/ou intervenir lors d’évènements ou formation. 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Bac +5 ou équivalent ;   

• Connaissance souhaitée dans les secteurs de la gestion forestière et de l’industrie du bois ; 

• Connaissance souhaitée des pouvoirs publics nationaux et locaux (ministère, services de l’Etat 

et collectivités…) en lien avec l’écosystème forestier ; 

• Capacité de travail en équipe et en réseau, rigueur, sens de l’organisation, autonomie et 

initiative ; 

• Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 

• Capacités à travailler en transversalité avec les autres salariés de Fibois IDF ; 

• Capacité de dialogue, d’animation, de communication et fort relationnel ;  

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE 

• CDI 

• Forfait jour, 212 jours de travail annuel  

• 2 jours de télétravail par semaine possibles  

• Salaire : 32.5 k€ brut/an ajustable selon expérience  

• Lieu de travail : dans les locaux de l’association, au 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris  

• Déplacements en région francilienne  

• Prise de fonction : Dès que possible  

 

Candidature (Lettre de motivation et CV) à envoyer par mail à scarlett.boiardi@fibois-idf.fr 

 

mailto:scarlett.boiardi@fibois-idf.fr

