Prescripteur-trice bois construction (F/H) CDI
ProfessionsBois est l’interprofession de la forêt et du bois en Normandie.
Fin 2016 a eu lieu le regroupement des deux agences de Basse et Haute Normandie.
Début 2019, l’association se réorganise, se restructure et l’équipe se regroupe dans l’agglomération de
Rouen, à Petit Quevilly. Le poste de prescripteur-trice bois construction se libère.
Objectifs
Promouvoir la construction bois et la réhabilitation bois.
Développer l’action territoriale de l’interprofession en termes de prescription bois, y compris dans les
domaines de l’aménagement intérieur et extérieur.
Inciter et accompagner les maitres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre dans leurs projets.
Augmenter la part de bois locaux dans la construction et la réhabilitation bois.
Accompagner la montée en compétence des entreprises et des prescripteurs.
Amener les acteurs régionaux à intégrer l’utilisation du bois dans leurs projets de construction, en neuf et en
réhabilitation, ainsi qu’en aménagements extérieurs et intérieurs. Action prioritairement tournée vers le
terrain, notamment vers les collectivités locales, architectes, bailleurs sociaux, etc.

Missions principales
En articulation étroite avec l’autre prescripteur (mission assurée par deux collaborateurs) :
- Accompagner en phase préprojet les collectivités, les maîtres d’ouvrages professionnels, équipes de
maîtrise d’œuvre, entreprises de mise en œuvre, entreprises de fabrication : sensibilisation et information,
accompagnement personnalisé (organisationnel et opérationnel).
- Appuyé par le chargé de mission Produits-industries-innovation, assurer une veille technique et
réglementaire et animer le réseau des acteurs régionaux, identifier et promouvoir les bonnes pratiques,
référencer, qualifier et promouvoir les ouvrages bois régionaux exemplaires.
- Organiser et animer des réunions d’information, des visites de chantiers, des formations auprès des
entreprises et des prescripteurs, en autonomie ou en collaboration avec les membres de l’interprofession.
- Constituer et animer un réseau d’entreprises et de prescripteurs,
- Constituer et animer un réseau d’élus et de techniciens auprès des collectivités,
- Connecter la construction à l’offre des bois locaux,
- Apporter ses connaissances techniques et celles du chargé de mission Produits-industries-innovation
(matériau bois, techniques de mise en œuvre, systèmes techniques…) dans le suivi des projets et pour la
réalisation de supports d’information.
- Accompagner le chargé de mission Communication-évènements sur des actions de développement (Prix
régional construction bois, salons professionnels, colloques, annuaires…).

PROFIL
Bac +4 à 5, Ingénieur(e), Commerce, ESB, ENSIB, ENSAM Cluny, Mines Alès option Construction Bois.
Architecte ou Master universitaire avec 3 à 5 ans d’expérience.
CDI à pourvoir immédiatement, basé à Petit Quevilly (Agglomération de Rouen). 35heures.
Nombreux déplacements. Permis de conduire. Voiture de service. Rémunération selon grille.

Qualités recherchées :
Formation et compétences techniques construction bois : bonne connaissance de la filière forêt bois, très
bonne connaissance technique du matériau bois et du marché bois construction et/ou aménagements
intérieurs et extérieurs.
Capacité à animer des groupes de travail.
Très bonne maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral.
Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Access, Word, Excel…).
Forte capacité d’animation et aisance relationnelle,
Très bon commercial, Esprit communicant et pédagogue,
Qualités d’écoute, afin de prendre en compte et de répondre de façon adéquate aux spécificités et demandes
émanant des professionnels.
Esprit curieux et ouvert, dynamique, développeur.
Esprit d’équipe indispensable dans une équipe restreinte mais passionnée.
Autonome dans ses missions. Rigoureux dans ses rapports de mission.

Envoyer CV, prétentions et courrier de motivation à Anne Bablon, Directrice, avant le 15 avril 2019
abablon@professionsbois.com

