Fiche de poste : 09/07/2018

Offre d’emploi Chargé(e) de Communication et de la
Promotion des métiers et des formations de
l’interprofession de la filière forêt-bois en Grand Est
Fibois Grand Est
Les 3 interprofessions de la filière forêt-bois du Grand Est (Valeur Bois, Gipeblor et FIBOIS
Alsace) fusionneront le 31 décembre 2018 pour former une unique et même structure, Fibois
Grand Est. Cette dernière sera composée d’une équipe de 17 personnes, réparties sur 3
antennes (Châlons-en-Champagne (51), Heillecourt (54) et Schiltigheim (67)).
Fibois Grand Est, en tant qu’interprofession, rassemble toutes les organisations professionnelles
de la filière et des entreprises adhérentes. L’association réalise des actions dans le but d’assurer
la structuration de la filière, la promotion du bois sous toutes ses formes et l’accompagnement
des entreprises.

 Mission :
Placé(e) sous la direction du Délégué Général de l’association, vous aurez la responsabilité de
l’ensemble de la communication de l’interprofession à l’échelle du Grand Est. A ce titre, vous
assurerez :
 La définition et le suivi de la stratégie de communication de l’interprofession,
 La gestion et le suivi des publications (lettre d’information, newsletter, etc.),
 La mise en forme de documents,
 La gestion et le suivi du site internet (actualisation des données, etc.),
 L’organisation de salons ou de manifestations diverses (gestion technique et
générale),
 Les relations presses,
 La communication à travers les réseaux sociaux.
Un volet de votre mission sera aussi dédié à la promotion des métiers et des formations de
la filière forêt-bois :
 Intervention auprès d’un public scolaire pour présenter les différents métiers et
formation de la filière,
 Participation à des manifestations concernant l’orientation,
 Représentation de la filière dans différentes instance de concertation et
d’échanges avec les partenaires publics (Région, Etat, etc.).

 Profil recherché :
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Bonne présentation
Bon niveau rédactionnel et bonne aisance à l’oral
Sens du travail en équipe
Rigueur et autonomie
Maîtrise d’outils tels qu’Indesign et/ou des logiciels de créations graphiques
Maîtrise de la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
La connaissance de la filière forêt-bois serait un plus
Formation à minima de niveau Bac + 2 dans la communication avec expérience ou
équivalent

Fiche de poste : 09/07/2018
 Conditions d’embauche :




Poste basé à Schiltigheim (67), à Heillecourt (54) ou à Châlons-en-Champagne (51) en
fonction du (de la) candidat(e) retenu(e)
CDD de 6 mois (169h/mois) à pourvoir courant septembre 2018 et qui pourra déboucher
sur un CDI
Salaire en fonction du profil et du niveau d’expérience

Dossier de candidature à envoyer à :
Fibois Grand Est - Monsieur le Président - 2 rue de Rome,
67300 SCHILTIGHEIM - ou par e-mail : info@fibois-alsace.com - tél : 03 88 19 17 19
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