OFFRE D'EMPLOI

Chargé de développement FIBOIS 06/83
FIBOIS 06/83 Interprofession de la filière bois des Alpes Maritimes et du Var
Président :M. Paul COULOMP
Présentation générale de l'Association et de ses objectifs :
-Etre un lieu d’échanges et de rencontres entre les professionnels de la filière bois,
-Participer à la définition d’une politique de la filière bois, construction, paysage, environnement,
énergie,
-Regrouper, harmoniser et mettre à disposition des professionnels l’ensemble des informations
concernant la filière,
-Contribuer à l’amélioration des flux économiques et les conditions de marché sur l’ensemble de la
filière,
-Promouvoir la valorisation, la construction bois et l’utilisation des bois locaux,
-Promouvoir les entreprises et les actions en faveur de l’économie du bois,
-Faire naître auprès des professionnels et préparer en liaison avec les organismes concernés, des
projets d’actions, d’innovations, d’expérimentations, de formations..,
-Sensibiliser et informer le grand public,

Le poste : Missions et responsabilités :
-Organisation d’une action collective pour formation et assistance technique à la mise en place du
marquage CE en scierie
-Organisation du deuxième salon construire en bois mars 2007
-Coordination et animation d’un projet de gestion prévisionnelle emploi et compétences filière bois
-Réalisation d’un annuaire professionnel et d’un recueil de réalisation bois
-Animation d’un réseau de communication sur la filière en interne et en externe
-Développement des actions dans le Var ( réunion , contact , visites entreprises et organismes ,
permanence dans le var )
- Etablir un partenariat avec les missions bois énergie alpes maritimes et Var

Profil du candidat :

Formation supérieure (bac+2) –
Capacités liées à l'emploi :
- autonomie,
- aisance relationnelle,
- diplomatie,
- ténacité
Nécessité d'un véhicule personnel
Poste contractuel à temps partiel. Contrat à durée déterminée 6 mois renouvelable avec une
période d'essai de 3 mois.
Salaire brut mensuel : 1100 pour un mi temps
Merci d’adresser votre candidature à :
FIBOIS 06/83 62 rte de Grenoble , Immeuble Apollo, 06200 NICE
Tel : 04 97 18 60 00 Poste 2550 EMAIL : fibois06_83@yahoo.fr FAX : 04 93 83 28 43
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