
 
 
 
 
 

Chargé (e) de mission bois construction – Bretagne  

OBJECTIFS 
 
Ce poste est ouvert dans le cadre d’un remplacement de congé maternité de l’animatrice bois construction 
de l’association Abibois. 
Il a pour objectif d’accompagner le développement de l’action « + de Bois d’ici »* initiée par Abibois en 
2013. 
Cette action vise à aider les entreprises de la première transformation à se positionner sur les marchés du 
bois construction. 
 
 
Missions 
 
Les missions qui seront confiées au chargé (e) de missions auront pour objectif de permettre le 
développement des bois locaux dans la construction. Ces missions sont les suivantes : 
  

- Préparation et animation de rencontres d’un groupe d’entreprises de sciage 
- Prospection et suivi de projets menés par des collectivités et autres maîtres d’ouvrage 

public intégrant du bois 
- Développement d’outils de communication (fiches études de cas, boîte à outils pour les 

scieurs, …) 
- Prospection et interventions en entreprises (menuiserie, charpente,…) 
- Suivi des projets bois locaux du Conseil Régional de Bretagne et des collectivités 
- Organisation de rencontres chantiers « bois locaux » 

 
 
 
PROFIL ET COMPETENCES 
 

- Capacités d’animation, aisance relationnelle 
- Maîtrise de la technique du bois construction et du matériau bois 
- Capacité à organiser et animer des réunions 
- Capacité à intervenir en public 
- Autonomie et polyvalence, goût pour le travail en équipe 
- Qualités rédactionnelles, rigueur, esprit de synthèse 
- Maîtrise des outils de bureautique 
- Esprit communicant 

 
 FORMATION ET EXPERIENCES 
 
Niveau bac +2 minimum, formation bois. 
Expérience souhaitée 
 
EMPLOI PROPOSE 
 
Poste pouvant être pourvu à partir du 1er mai 2013 
CDD 8 mois, rémunération selon grille 
Poste basé à Abibois à Rennes avec des déplacements en Bretagne (Permis B). Véhicule de service à 
disposition. 
 
 

Envoyer Candidature (lettre de motivation et CV) avant le 19 avril 2013 
Monsieur le Délégué Général 

Abibois – 4 bis allée du Bâtiment – 35000 RENNES  
aborgeais.construction@abibois.com 

 
 

* : Plus d’informations sur l’action sur www.abibois.com 


