
 

 

 
 

Apprenti chargé.e de mission 
(Communication réseaux, création de contenus)  

Offre d’apprentissage 

Contexte  

Fibois 42 est l’interprofession de la filière forêt-bois du département de la Loire. Elle regroupe les 
entreprises et les acteurs de la filière bois, depuis l’amont jusqu’à l’aval : forestiers, syndicats, experts, 
1ère transformation (scieries), 2ème transformation (menuisiers, charpentiers et constructeurs bois), 
concepteurs (architectes, bureaux d’études…), donneurs d’ordres (collectivités locales et bailleurs 
sociaux), organismes de formation, institutionnels. Sa mission : contribuer au développement 
économique de la filière forêt-bois du département de la Loire, à travers une offre de services à ses 
adhérents et la promotion du matériau bois et particulièrement du bois local, notamment dans le 
secteur de la construction. Fibois 42 fait partie du réseau Fibois Auvergne Rhône-Alpes, réseau des 
interprofessions départementales et territoriales forêt-bois d’Auvergne Rhône-Alpes.  

Fibois 42 compte à ce jour 4 salariés qui animent un travail en synergie avec les professionnels de la 
filière. Dans l’objectif de développer la communication de l’association, à travers une présence plus 
accrue sur les réseaux sociaux, et afin de toucher notamment les jeunes, Fibois 42 recrute un(e) 
apprenti(e) chargé(e) de mission communication. 

 

Objectifs 

Développer la communication de Fibois 42, tout particulièrement sur les réseaux sociaux. 

 

Missions principales 

• Créer des comptes sur les réseaux sociaux encore non développés : instagram, tiktok, etc… 

• Animer l’ensemble des réseaux sociaux : ceux créés et ceux existants (facebook, linkedin, 
twitter (existe mais non utilisé)). 

• Relayer les actions de l’association et des chargés de mission, ainsi que certaines actus de nos 
adhérents 

• Faire de la création de contenu pour le compte de Fibois 42 mais aussi pour les adhérents : 
support, vidéos, montages, etc … 

• Accompagnement et aide auprès de la responsable communication de l’association, sur les 
autres missions de communication. 

 



Profil et compétences 

• Autonomie et organisation 

• Esprit créatif et innovant 

• Etre force de propositions 

• Aisance relationnelle, dynamisme 

• Qualités rédactionnelles 

• Maitrise des outils bureautiques 

• Esprit communicant et pédagogue 
 

Poste  
 
Contrat d’apprentissage de 1 an ou 2 ans selon les profils. 
 
Poste basé à St-Etienne, mais champs d’intervention possibles sur tout le département de la Loire. 
Déplacements à prévoir, permis de conduire obligatoire. 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 17 juillet 2021, soit par courrier :  
 
Fibois 42  
20 rue Balaÿ  
42000 Saint Etienne 

soit par courriel : e.thevenet@fibois42.org  

Entretiens la deuxième quinzaine de juillet.  
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