Le label BOIS DE FRANCE recrute
un(e) Chargé(e) de Développement

Le label BOIS DE FRANCE
L’association « BOIS DE FRANCE » recherche un(e) chargé(e) de développement du label BOIS DE
FRANCE.
Le label BOIS DE FRANCE vise à valoriser l’ensemble des produits bois issus de la ressource forestière
française et transformés en France. Il encourage des circuits courts de consommation d’un matériau
issus de forêts entretenues et gérées durablement. Il valorise ainsi une ressource naturelle et
renouvelable, un territoire, des emplois locaux et une valeur ajoutée française.
Le label est géré par l’association BOIS DE FRANCE. Il est ouvert à toute entreprise française souhaitant
valoriser ses engagements et sa production en bois français. Afin de répondre aux attentes croissantes
de traçabilité des consommateurs, le label doit augmenter fortement les volumes de produits labellisés
disponibles pour le secteur du bâtiment puis pour les produits destinés au grand public.
Le poste doit ainsi permettre d’atteindre les objectifs ci-dessus par l’accompagnement des
entreprises dans le cadre de leur labellisation, la représentation locale du label BOIS DE FRANCE et
la participation aux projets de développement de l’association.

Le poste de chargé de développement
Sous le contrôle du président de l’association et la supervision du responsable du label BOIS DE
FRANCE, le(la) chargé(e) de développement aura pour rôle de :
Développer le nombre d’entreprises et de structures labellisées :
- Assurer l’accompagnement des entreprises dans leur labellisation BOIS DE FRANCE ;
- Mettre en œuvre une stratégie de développement du label auprès des entreprises de la filière
bois française ;
- Mettre en œuvre une stratégie de développement du label auprès des acteurs de la
construction en France ;
- Accompagner les entreprises labellisées dans leur appropriation et leur valorisation du label ;
- Instruire et suivre les demandes de labellisation des entreprises ;
- Accompagner le suivi des contrôles réalisés par les organismes habilités auprès des entreprises
selon les procédures définies.

Participer, avec le responsable de l’association, aux autres actions de développement :
- Participer à l’amélioration du label en étant à l’écoute des entreprises et force de proposition.
- Accompagner les maîtres d’ouvrage dans l’utilisation de bois labellisés BOIS DE FRANCE.
- Suivre les partenariats avec les maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrage afin d’amplifier la
demande en bois labellisés BOIS DE FRANCE.
- Participer aux actions de communication : salons, conférences, réseaux sociaux, etc.
- Participer à la vie de l’association (réunions des instances, etc.) et aux différents projets et
actions.

Les compétences recherchées
Afin de mener à bien l’ensemble de ses missions, le(la) chargé(e) de développement devra avoir les
qualités et compétences suivantes :
- Connaissance de la filière bois et/ou du secteur de la construction ;
- Bon relationnel et sens du contact ;
- Grande autonomie et capacité d’organisation ;
- Bonne capacité rédactionnelle et rigueur dans le suivi des dossiers ;
- Dynamisme et force de proposition dans les actions à conduire ;
- Maîtrise des outils informatiques et des outils de communication digitale.
Niveau d’étude : Bac+4 (ou équivalence en expérience).
Expérience : mini 3-4 ans dans la filière bois (ou industrie/construction, avec un intérêt pour le bois).

Les conditions du poste
Le poste est localisé à Lyon ou périphérie (voire ville proche telle que Saint Etienne), en télétravail,
avec des déplacements réguliers (en entreprises, réunions, etc.).
Les déplacements sont prévus sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes voire Sud-Est.
Quelques déplacements au niveau national, notamment à Paris. (Permis B nécessaire)
Poste en CDI.
Rémunération en fonction des compétences et de l’expérience.

Contact
Candidatures à envoyer à l’attention de Frédéric BLANC, Président BOIS DE FRANCE, par mail à :
info@bois-de-france.org
Pour en savoir plus : Jérôme MARTINEZ, jmartinez@bois-de-france.org, 07 57 45 51 94
*********************

