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OFFRE D’EMPLOI (h/f) 
 

Chargé(e) de projet - Bois Qualité Savoie 
Développement et prescription de l’offre de bois certifiée Bois des Alpes dans les Pays de Savoie 
 

Depuis 2006 l’association Bois Qualité Savoie (BQS) rassemble les entreprises de la filière bois des 

Pays de Savoie réunies autour une même vision. Elles travaillent ensemble à valoriser sur le marché 

de la construction les produits directement issus des forêts des Pays de Savoie, ainsi que le savoir-

faire d’entreprises ancrées dans leur territoire. Les entreprises BQS proposent une réponse locale, 

simple et efficace à tous les maîtres d’ouvrages désireux de profiter d’un matériau d’avenir, 

écologique et performant : le bois.  

BQS rassemble une vingtaine d’entreprises (scieries, charpentiers, menuisiers, constructeurs, 

négociants…) qui répondent à un cahier des charges encadrant les caractéristiques techniques et 

qualitatives des produits vendus sous marque BQS, ainsi que les procédures de traçabilité 

(forêt/scierie et scierie/utilisateur final) ou de contrôles internes.  

L’association travaille notamment en partenariat avec la certification Bois des Alpes et avec le 

soutien du programme FEDER POIA pour le massif des Alpes au développement de cet outil sur les 

Pays de Savoie, afin d’augmenter les volumes de bois certifiés produits et mis en œuvre sur le 

marché de la construction et d’accroître le nombre d’entreprises certifiées pouvant répondre à ces 

nouveaux marchés.  
 

Description du poste :  
 

Objectifs et missions :  

 

Promouvoir et développer l’offre et la demande de bois sous marque BQS certifiée Bois des Alpes 

dans les Pays de Savoie (Savoie et Haute Savoie), et plus particulièrement : 

 

- Prospecter, identifier et accompagner les maîtres d’ouvrages de tous types dans leurs projets 

de construction en bois local certifié : pré projet, CCTP, maîtrise d’œuvre…  

- Promouvoir et développer l’offre de produits proposée par les entreprises membres de 

l’association BQS 

- Accompagner les entreprises BQS dans la mise en œuvre de la certification Bois des Alpes en 

lien avec l’organisme certificateur et l’association Bois des Alpes 

- Participer à la vie quotidienne de l’association (animation du réseau, actions de 

communication et évènementiel, recherche de nouveaux adhérents, développement des 

partenariats…) 

- Participer à la capitalisation des données sur les bâtiments en Bois des Alpes (alimentation 

d’une base de données du réseau de bâtiments pilotes en Bois des Alpes) 

http://www.bois-qualite-savoie.com/


  

 

 

 

Compétences attendues : 

- Connaissance des procédures et documents liés à la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la 

construction (publique ou privée) 

- Aisance relationnelle et autonomie dans l’organisation du travail pour atteindre les objectifs 

fixés 

- Esprit de communication et sens de la pédagogie pour s’adresser quotidiennement à des 

publics variés  

- Ouverture d’esprit, sens du dialogue et du travail en équipe restreinte 

- Capacité à organiser et animer seul des réunions ou évènements (salon, conférence) 

- Qualités rédactionnelles et rigueur administrative + maîtrise des outils bureautiques 

standards 

 

Formation et expérience : 

- Idéalement entre 3 et 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de la 

construction / maitrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage (économie de la construction, 

architecture…) 

- Formation : BAC + 2 à ingénieur ou expérience équivalente  

- Connaissance et/ou intérêt fort pour la filière bois et le développement des circuits courts en 

Pays de Savoie 

- La connaissance du tissu d’entreprises et des acteurs économiques et institutionnels locaux 

est un +  

 

Complément d'informations : 
 

Poste en CDD à partir du 1er avril 2017 pour 6 mois renouvelable avec perspectives de CDI  

Poste basé au Pôle Excellence Bois à Rumilly (74), déplacements fréquents en région (permis B 

indispensable) et disponibilités ponctuelles en soirées 

Rémunération indicative 25 K€/an négociable selon qualifications et expériences  

Véhicule de société, téléphone et ordinateur fournis 

 

Candidatures (CV + lettre) à adresser avant le 5 mars 2017 (courrier ou Email) à : 

Bois Qualité Savoie - Julien GONTHIER – Pôle Excellence Bois 715 route de St Félix 74150 

RUMILLY. 
 

 

Pour + de renseignements : 
 

j.gonthier@poleexcellencebois.fr – 04 50 23 93 43 

www.bois-qualite-savoie.com 

www.poleexcellencebois.fr 
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