L’interprofession de la filière forêt bois des Hauts-de-France

L’interprofession Fibois Hauts-de-France recrute
un-e prescripteur-trice bois

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.

Missions principales
En articulation étroite avec l’autre prescripteur (mission assurée par deux collaborateurs) :
•

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.

•

Accompagner 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).

•

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.

•

Apporter ses connaissances techniques (matériau bois, techniques de mise en œuvre, systèmes
techniques…) dans le suivi des projets et pour la réalisation de supports d’information.

•

Porter et animer des actions de développement (Prix régional construction bois, observatoire,
annuaire,…).

Profil et compétences
•

Forte capacité d’animation et aisance relationnelle

•

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

•

Autonomie et organisation

•

Capacité à organiser et animer des réunions et des évènements

•

Maitrise des outils bureautiques

•

Esprit communicant et pédagogue

Formation et expériences
Formation et/ou expérience professionnelle en construction bois, aménagements intérieurs et/ou
extérieurs.
Une expérience en animation et/ou communication est un plus.
Bac+4 ou équivalent par l’expérience.

Contrat
CDI, entrée en fonction 1er février 2019
Poste basé à Lille, avec déplacement sur l’ensemble de la région Hauts-de-France

Contact
Référence de l’offre : N.11.843
Envoi par courrier :
Jacques CHAPURLAT
Cabinet BMV & Associés
238 Bd Clémenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL

Par mail : candidat@bmv-associes.fr

