
POSTE A POURVOIR 

Chargé(e) de mission « Prescription Bois » 
 

  

 

 

OBJECTIFS ________________________________________________________________________ 

Le CODEFA est l’interprofession de la filière forêt bois sur le territoire de l’ex-Aquitaine. 

Engagée dans l’action nationale et régionale de la Prescription Bois, ses actions dans le 

secteur de la construction bois ont pour objectifs :  

 

De promouvoir l’utilisation du bois dans la construction 

 

D’inciter et d’accompagner les maitres d’ouvrages et maîtres d’œuvre dans leurs projets.  

 

D’augmenter le recours aux bois et aux entreprises du territoire dans la construction.  

 

D’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. 

 

Le CODEFA doit évoluer au sein d’une structure plus large : FIBOIS dans un avenir proche, 

néanmoins cela n’affectera pas la nature de la mission et le poste restera basé sur 

Bordeaux et les départements de la Gironde, Landes et Lot et Garonne 

 

MISSIONS ________________________________________________________________________ 

Les missions principales de promotion, sous l’autorité du Président et du Coordinateur de 

l’association et au sein d’une équipe de prescripteurs amenée à évoluer :  

• Accompagner les phases pré-projet des collectivités ou porteurs de projets privés 

• Veiller, référencer et qualifier les ouvrages bois régionaux 

• Organiser et animer des réunions d’information, des visites de chantiers, des 

formations auprès des entreprises et des prescripteurs 

• Constituer, animer un réseau d’entreprises et prescripteurs 

• Constituer, animer un réseau d’élus et de techniciens auprès des collectivités 

• Connecter la construction à l’offre bois local 

• Porter et animer des actions de développement (Prix bois, observatoire, 

annuaire,…). 

Déplacements principalement sur Bordeaux et les départements de la Gironde, Landes et 

Lot et Garonne. Des déplacements sont aussi à prévoir sur la Nouvelle-Aquitaine et à Paris 

(Réseau national Prescripteurs Bois) 

 

PROFIL ET COMPETENCES __________________________________________________________ 

• Forte capacité d’animation, et aisance relationnelle 

• Compétences techniques construction bois 

• Autonomie et organisation 

• Capacité à organiser et animer des réunions et des évènements 

• Qualités rédactionnelles 

• Maitrise des outils bureautiques 

• Esprit communiquant et pédagogue 

 

  



CODEFA – Comité de Développement Forêt Bois Aquitaine 

31 Avenue de la Poterie 33170 Gradignan  

 

FORMATION ET EXPERIENCES _______________________________________________________ 

Formation et/ou expérience professionnelle filière bois, filière construction ou en 

construction bois. 

Expérience en animation et communication. 

Bac+2 à Ingénieur ou équivalent par l’expérience. 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE ________________________________________________________ 

Prise de fonction souhaitée :  fin mai - début juin 2019 

Localisation du poste : Gradignan (33) 

Déplacements : Permis B exigé, la personne sera amenée à se déplacer sur toute la région 

Nouvelle-Aquitaine. Des déplacements à Paris et en France sont également à prévoir 

 

 

CANDIDATURE   
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à s.latour@fibaquitaine.fr avant le 23 avril 2019 

 

mailto:s.latour@fibaquitaine.fr
mailto:s.latour@fibaquitaine.fr

