
 

 OFFRE D’EMPLOI  
 

Animateur/animatrice de la filière bois axé-e construction 
bois et circuits courts 
 
Contexte :  
 
La Fédération Interprofessionnelle du Bois de l’Ain est une association loi 1901 administrée par 

les professionnels et acteur de la filière forêt bois. Regroupant des représentants de tous les 

maillons de la filière, de l’amont à l’aval, FIBOIS 01  accompagne les entreprises dans leur 

développement, contribue à créer de la synergie entre les acteurs, promeut l’usage du matériau 

bois sous toutes ses formes, communique sur les métiers et développe l’offre de formations sur 

le territoire. Depuis 2010, FIBOIS 01 participe activement à la mise en œuvre du Livre Blanc de la 

filière forêt Bois de l’Ain impulsé par le Département de l’Ain, et depuis 2014 FIBOIS 01 gère et 

anime VisioBois, la Maison de la filière bois de l’Ain, située à Cormaranche en Bugey. FIBOIS 01 

fait partie du réseau FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes et travaille en partenariat étroit avec de 

nombreuses structures et collectivités départementales. 

FIBOIS 01  recrute un-e animateur/animatrice afin de consolider la dynamique départementale 
en faveur de la construction bois et des circuits courts. 
 
 
Missions :  
Sous l’autorité du Conseil d’administration de FIBOIS 01 et en collaboration avec la directrice :  

• Organiser des visites de chantiers, des conférences, des formations courtes, des voyages 
d’études réunissant des entreprises, maîtres d’oeuvre et des maîtres d’ouvrage et 
permettant les échanges et la montée en compétences des acteurs  

• Favoriser la synergie entre les acteurs et contribuer à développer de nouveaux 
marchés et à valoriser les essences locales 

• Informer les Maîtres d’Ouvrages (publics et privés) sur la construction bois et les 
accompagner dans leurs projets en lien étroit avec les prescripteurs bois de FIBOIS AURA  

• Promouvoir la construction bois, le bois local et les entreprises via des outils de 
communication : réseaux sociaux, dossiers de presse, fiches de retours d’expériences de 
réalisations bois, annuaires entreprises 

• Participer à la vie associative de FIBOIS 01  
 
 
 
Profil :  
Minimum Bac +2. Formation et/ou expérience solide dans les secteurs du développement local, 

de la structuration de filière, de la construction bois ou de la conduite de projets. 

 

 



 

Qualités :  
Aptitudes à l’organisation et à l’animation de groupes de travail, de réunions, d’événements  
Sens de la communication  
Capacité d’autonomie, de prise d’initiative et de réactivité 
Aisance relationnelle, à l’oral comme à l’écrit 
Sens du collectif, aptitude à coopérer, à travailler en réseau 
Dynamisme, force de proposition  
Fort intérêt pour le matériau bois et le développement durable  
Connaissance de l’entreprise  
Maîtrise des outils informatiques  
 
A noter : les qualités relationnelles, les aptitudes à l’animation, au travail en réseau et à la 
conduite de projet sont primordiales. Les connaissances techniques sur le matériau bois et la 
construction bois sont bienvenues mais pas indispensables ! Les aspects techniques pourront 
être acquis « au fil de l’eau » ; de plus, l’animateur/animatrice pourra s’appuyer sur les 
prescripteurs bois de FIBOIS AuRA ainsi que sur un réseau d’entreprises membres de FIBOIS 01.  
 
Conditions :  
Poste à temps plein basé à Cormaranche-en-Bugey, Commune de PLATEAU d’HAUTEVILLE 
(01110). Déplacements fréquents au sein du département et plus ponctuellement en région. 
Prévoir des réunions en soirée. Véhicule personnel indispensable. CDI -  Rémunération à définir 
selon profil.  
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV en un seul fichier sous format PDF) à envoyer 
avant le 31 mai à l’adresse suivante : v.chevallon@fibois01.org 
Entretiens de recrutement programmés première quinzaine de juin.  
Poste à pouvoir au plus tard début septembre 2021. 
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