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Société qui recrute : FSC France 

Contrat de travail : CDI 

Expérience requise : 3 ans 

 

Rattaché.e au Directeur Technique de FSC France, vous avez pour ambition de développer des chaînes 

d'approvisionnement des industries nationales. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

Développer des synergies collectives entre forestiers, scieurs et industriels utilisant du bois 

d’industrie pour mobiliser et développer l’offre régionale en bois FSC : 

• Avec la Chargée de mission Forêt et services écosystémiques, vous travaillez sur l’offre 

existante en bois FSC dans les différents territoires ainsi que les opportunités de développement 

de nouvelles surfaces et volumes certifiés 

• Cartographier les acteurs dans les territoires concernés (rayonnement national) 

• Démarcher commercialement ces acteurs et les mettre en réseau afin de lever les freins à la 

mobilisation et au développement de l’offre en bois FSC 

Accompagner ces industries pour développer leurs marchés en produits certifiés FSC : 

• Comprendre et analyser les dynamiques des différents segments de marché pertinents pour le 

développement des filières régionales certifiées 

• Identifier et développer les opportunités de mise en relation avec les acteurs de ces marchés en 

France (ou à l’étranger) en lien avec le Chargé de mission Offre responsable 

• Identifier et développer les opportunités de chaînes d’approvisionnement nationales, en lien avec 

le Chargé de mission Offre responsable 

• Faciliter la compréhension par les industriels et les autres acteurs des territoires des normes de 

la Chaîne de contrôle FSC 

Participer activement au développement de synergies en interne : 

• Être force de proposition concernant l'amélioration continue des outils et le développement de 

nouvelles actions 

• Assister ponctuellement le Directeur technique et le Directeur exécutif dans le développement de 

la certification FSC dans le secteur de la construction 

 

 

 

Le 2 juin 2022, à Vannes 
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De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience préalable réussie d'au moins 3 ans sur les 

problématiques de développement de filière ou développement de territoires. Une connaissance de la 

filière bois serait un atout. Autonome, entreprenant.e et curieux.se, vous aimez développer des réseaux 

et faites preuve d'un excellent relationnel. 

Anglais courant. 

Envie de rejoindre une association à dimension internationale et de contribuer à la préservation de 

l'écosystème forestier ? Nous attendons votre candidature ! 

 

Cliquez ici : https://www.omeva.fr/poste/charge-e-de-developpement-de-filieres-regionales__1028-

b8f5cd7ec287656/  

 

FSC® (Forest Stewardship Council®) est une ONG internationale, qui depuis plus de 25 ans, a pour mission 

de promouvoir une gestion des forêts écologiquement appropriée, socialement bénéfique et 

économiquement viable. FSC France est le bureau national qui représente FSC dans notre pays. Grâce 

à une gouvernance démocratique et équilibrée, dans un esprit de dialogue, FSC s’appuie sur le marché 

pour créer et mettre à disposition des utilisateurs des outils robustes, innovants et audités en faveur d’une 

gestion responsable des forêts. 

Pour plus d’informations sur FSC en France, visitez le site www.fr.fsc.org.   
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