POSTE A POURVOIR
Délégué(e) adjoint (e) FIBOIS Occitanie
Contexte :
FIBOIS Occitanie est l’interprofession de la filière forêt bois en Occitanie.
Nos principales missions sont de :
• Animer et coordonner le réseau des professionnels et des partenaires de la filière forêt bois,
• Accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés et leurs projets de
développement,
• Communiquer pour assurer la promotion de l’ensemble de la filière,
• Représenter la filière auprès des instances locales, régionales et nationales.
Fibois recherche un(e) délégué(e) adjoint(e) pour renforcer son équipe sur son second site basé à
Auzeville Tolosane.

Missions :








Seconder la déléguée générale dans ses missions de représentation et de gestion de la
structure,
Gérer le site de Toulouse sous la responsabilité de la Déléguée Générale basée à Montpellier,
Participer à l’élaboration des programmes d’actions et des budgets de l’interprofession,
Participer à la recherche de financements publics et privés,
Contribuer à l’animation et au suivi des actions du contrat de filière forêt bois d’Occitanie,
Prendre en charge directe certaines actions du contrat de filière (en lien notamment avec les
secteurs de la première transformation et de l’innovation),
Participer au suivi et à l’élaboration des dispositifs financiers en faveur de l'investissement
forestier et industriel en lien avec les services de l’Etat et de la Région Occitanie.

Compétences requises
•
•





•
•
•


Connaissance du fonctionnement des entreprises, capacité d’analyse et de diagnostic pour
comprendre leurs contraintes et leurs attentes,
Connaissance du fonctionnement des structures professionnelles, idéalement dans le domaine
de la filière forêt bois,
Expériences en matière de structuration et de développement de filière,
Maîtrise des techniques de mise en réseau de professionnels,
Connaissance des acteurs publics et de la sphère institutionnelle,
Connaissance des dispositifs financiers européens (notamment FEDER, FEADER) et des
Programmes de Développement Ruraux,
Expérience confirmée en gestion de projets,
Maitrise de la conduite et de l’animation de réunions,
Capacités de synthèse et rédactionnelle,
Sens de l’écoute et de la recherche de consensus,
Compétences managériales (gestion et travail en équipe)

Site de Montpellier :
385 Avenue des Baronnes
34730 Prades Le lez
04 67 56 38 19

Site de Toulouse :
Maison de la Coopération
Avenue de l’Agrobiopôle – BP 82256
31322 Auzeville Tolosane Cedex
05 61 75 41 43

Formation et expériences :
De niveau Bac + 5 ou équivalent
L’expérience dans des domaines similaires (gestion d’association, développement de filière, gestion
de projets …) et la connaissance de la filière forêt bois seront recherchées.

Conditions de recrutement :
•
•
•
•
•

Rémunération : à négocier selon diplôme et expérience
Contrat de travail : CDI
Prise de fonction souhaitée : dès que possible
Localisation du poste : Auzeville Tolosane (31) – Occitanie
Déplacements : Permis B exigé. La personne recrutée sera amenée à se déplacer sur toute la
région Occitanie. Des déplacements sur Paris et en France sont aussi à prévoir.

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail : e.nguyen@fiboisoccitanie.com avant le 15 février
2019
Les entretiens auront lieu le 22 février 2019 à Toulouse.

Site de Montpellier :
385 Avenue des Baronnes
34730 Prades Le lez
04 67 56 38 19

Site de Toulouse :
Maison de la Coopération
Avenue de l’Agrobiopôle – BP 82256
31322 Auzeville Tolosane Cedex
05 61 75 41 43

