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Poste de Permanent : Délégué(e) national(e) IBC

L’association IBC (Ingénierie Bois Construction)

IBC est l’association qui représente les bureaux d’études à compétences dominantes en structure bois. Devant le
nombre croissant de ses membres, et l’implication qui lui est demandée, à divers niveaux dans la filière, IBC recrute
un(e) délégué(e) national(e) en charge de l’animation de son réseau.

Le poste de délégué(e) national(e)

Le/la futur(e) collaborateur / collaboratrice devra intensifier la cohésion et les échanges entre les membres d’IBC.
Cette personne sera chargée de la communication interne au réseau, et assurera le lien avec l’extérieur et notamment
avec les différentes instances de la filière bois.

Compétences requises

Les sujets techniques discutés en interne ou en externe, avec la participation d'IBC, devront être compris et / ou
maitrisés par l’animateur réseau.

Missions

Organisationnelles

- Organisation de la représentation d'IBC lors de salons, de forums, d'événements,
- Sollicitation et suivi des membres pour les commissions techniques (travail de normalisation, recherche ...),
- Organisation et animation des journées techniques et commissions internes,
- Gestion administrative de l’association,
- Mise en place des formations dispensées par des membres IBC.

Communication

- Mise à jour permanente du site Internet,
- Animer la présence sur les réseaux sociaux,
- Promotion externe,
- Organisation de cercles de discussion internes,
- Organisation de la participation des membres aux commissions,
- Communication interne auprès des membres.

Représentation de l’association

- Participe aux réunions, salons, forums et autres évènements,
- Recherche, mise en place et animation des conventions financières.

Qualités attendues

- Autonome et capable de prise d’initiatives, sous l’autorité du président,
- Connaitre le fonctionnement et les processus de décision de la filière bois,
- Porte les mêmes convictions de l’amour du bois.

Localisation du poste : selon profil, bureau ou télétravail. Une mobilité nationale est nécessaire.

Rémunération : A discuter selon profil et temps de travail.

Type de contrat : CDI (temps partiel envisageable).

Date de prise de fonction : dernier trimestre 2022.

Candidature : A adresser à secretariat.ibc@orange.fr
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