
Fiche de poste : 29/11/2017 

 

FIBOIS Alsace recherche 

un(e) Assistant(e) (H/F) 

 
FIBOIS Alsace, interprofession de la filière forêt-bois alsacienne, regroupe les principaux acteurs 
de cette filière. Son objectif est de promouvoir le bois issu des forêts alsaciennes, ainsi que 
l’ensemble des entreprises régionales. Outre son action auprès des professionnels (animation et 
représentation de la filière, communication, études techniques, conseils, etc.), FIBOIS Alsace est 
également une source d’informations pour le grand public : panorama des constructions bois en 
Alsace, annuaire des professionnels du bois, relais d’informations sur les forêts alsaciennes, sur 
le bois énergie, sur le bois construction, etc. 

Dans le cadre de la nouvelle région Grand Est, FIBOIS Alsace fusionnera avec ses homologues 
de Lorraine et de Champagne Ardenne fin 2018 pour aboutir à une équipe de 18 personnes. 
Cette nouvelle structure conservera toutefois ses 3 antennes à Châlons-en-Champagne, Nancy 
et Schiltigheim. 
 

 Mission : 

Placé(e) sous la direction du Délégué Général de l’association, vos missions principales seront 
les suivantes : 

 Comptabilité : saisie des pièces comptables sous Ciel Compta, facturation 
(association non soumise à TVA), suivi de trésorerie et du budget, ressources 
humaines (transmission des éléments de paies, contrat de travail, etc.), suivi des 
dépenses par subvention (analytique)  

 Communication : gestion des publications (lettre d’information, newsletter, etc.), 
gestion du site internet (actualisation des données, etc.), organisation de salons 
(gestion technique et générale), relation presse  

 Secrétariat de direction 
 

 Profil recherché :  

 Bonne présentation 

 Bon niveau rédactionnel  

 Rigueur et autonomie 

 Sens du travail en équipe (équipe de 7 personnes actuellement) 

 Maîtrise des outils informatiques (Ciel Compta, Word, Excel, PowerPoint, etc.)  

 Goût pour la communication et maîtrise éventuelle d’outils tels qu’Indesign et/ou des 
logiciels de créations graphiques, Facebook, etc.)  

 La connaissance de la filière forêt-bois serait un plus 

 Formation de niveau Bac + 2 avec expérience ou équivalent 

 Des compétences en comptabilité sont un prérequis indispensable 

 Des compétences en communication seraient un plus 
 

 Conditions d’embauche 

 Poste basé à Schiltigheim (67)  

 CDD de 6 mois (169h/mois) à pourvoir dès que possible et qui pourra déboucher sur un 
CDI 

 Salaire en fonction du profil et du niveau d’expérience 

 

Dossier de candidature à envoyer à :  

FIBOIS ALSACE- Monsieur le Délégué Général - 2 rue de Rome,  

67300 SCHILTIGHEIM - ou par e-mail : info@fibois-alsace.com - tél : 03 88 19 17 19 

mailto:info@fibois-alsace.com

