
 
 

 

Offre de stage au sein de l’association Fibois Île-de-France 
Stage Chargé·e de mission Bois Construction 

6 mois à partir de septembre 2022 

 

Descriptions de l’association 

Fibois Île-de-France est l'interprofession de la filière forêt-bois en Île-de-France. Elle fédère les 

professionnels et acteurs de la filière de l'amont forestier (propriétaires et gestionnaires forestiers, 

bûcherons, exploitants...) jusqu'à l'aval (construction, ameublement, bois de chauffage) en passant par la 

société civile et les acteurs publics (collectivités, parcs naturels régionaux...).  

Fibois Île-de-France a développé une feuille de route et s’investit sur les axes suivants : 

1. Fédérer, structurer et piloter le réseau des professionnels de la filière forêt-bois en Île-de-France 

(visites de terrain, webinaires, newsletter, évènements spéciaux, développement de partenariats 

...) et animer la filière via des temps forts : Etats Généraux de la Forêt et du Bois en région 
francilienne, le Prix Régional de la Construction Bois, le Festival Nuit des Forêts 

2. Développer l’amont forestier francilien : sensibilisation du grand public sur la gestion durable et la 

multifonctionnalité des forêts (webinaires, visites en forêt, cartographie) 

3. Développer la filière industrielle en Île-de-France, encourager la transformation locale en circuit 

court, la valorisation des essences feuillues et le transport fluvial. 
4. Promouvoir le bois construction : observatoire bois construction, animation de la communauté 

des signataires du Pacte Bois-Biosourcés, prescription du bois, organisation de visites chantier, ...  

5. Développer le bois énergie : animation du collège bois énergie, visites de chaufferies et 

prescription auprès des maîtres d’ouvrage, webinaires, panorama bois énergie 

6. Développer l’innovation dans la filière : sourcer des projets innovants, accompagner les porteurs 
de projets 

7. Développer l’attractivité des métiers et l’offre de formation : recensement des formations, initier un 

travail avec les écoles d’architectes et les grandes écoles, travail sur l’attractivité des métiers 

sylvicoles avec les pouvoirs publics et les associations de réinsertion...  

Membre du réseau Fibois France, qui rassemble les interprofessions des différentes régions, Fibois Île-de-
France est également amené à organiser des évènements à envergure nationale (webinaires, débats 

publics, visites de sites...), en coordination avec les autres régions.  

*** 

Pour la rentrée 2022, l’association propose 2 stages, l’un pour le Pôle Bois construction, l’autre pour le Pôle 

Industrie, Emploi & Formation. 

 

 

 

 



Les missions de la ou du stagiaire « Bois Construction » en collaboration avec l’équipe Fibois Île-de-France :  

- Co-organisation de la deuxième édition d’ « Habiter Bois », l’évènement à destination des 

particuliers leur permettant de découvrir un programme de visites de logements bois en Île-de-

France durant les Journées Nationales de l’Architecture (voir plus d’informations ici)  
- Participation à la réflexion sur l’Observatoire des coûts de la construction bois en Île-de-France 

dans la continuité de l’Observatoire de la construction bois en Île-de-France (voir plus 

d’informations ici) 

- Lancement de l’édition 2023 du Prix Régional de la Construction Bois en Île-de-France, veille de 

projets et suivi de candidatures (voir plus d’informations ici)  
- Accompagnement de l’équipe sur des actions des communication (enrichissement du site 

internet) et évènements auprès des professionnels et du grand public autour des grands enjeux de 

la forêt et du bois (visites, webinaires…)  

Profil souhaité : Master en Architecture, Urbanisme ou Génie Urbain, Sciences Po, ESB, ENSTIB 

Ce stage s’adresse aux étudiants effectuant un master de préférence en lien avec les thématiques 
d’environnement, d’ingénierie, d’architecture ou d’urbanisme. Il ne nécessite pas forcément de 

compétence technique sur le bois, mais une appétence pour les sujets environnementaux est un plus. Sont 

également demandées de bonnes capacités de rédaction, de synthèse, d’expression et relationnelles. Si 

vous êtes une personne curieuse, dynamique, qui aime travailler avec une pluralité d’acteurs et développer 
des compétences de gestion de projet au sein d’une équipe à taille humaine, rejoignez l’équipe Fibois Île-

de-France ! 

*** 

Durée : 6 mois, à partir de septembre 2022. 

Lieux : les bureaux de Fibois Île-de-France sont situés au 4-14 rue Ferrus 75014 Paris. D’éventuels 
déplacements en Ile-de-France sont à prévoir. 

Gratification : selon la législation en vigueur + prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%.  

Candidatures à envoyer à contact@fibois-idf.fr  

Plus d’informations sur www.fibois-idf.fr  

 

https://www.fibois-idf.fr/habiter-bois
https://www.fibois-idf.fr/observatoire-construction-bois
https://www.fibois-idf.fr/observatoire-construction-bois
https://www.fibois-idf.fr/prcb
mailto:contact@fibois-idf.fr
http://www.fibois-idf.fr/

