
 
 

 
 

 

 

Date : Janvier 2019 

Lieu : Champs sur Marne  

INGENIEUR ETUDES RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT 

Compétences biomasse/déchets 

Référence 2019EEBC04 

 

FCBA, institut de plus de 340 personnes, à caractère scientifique et technique, développe des actions 
collectives (recherche) et privées (certification, formation consultance et  essais ...) pour les industriels des 
secteurs forêt, cellulose, bois construction, ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le 
dynamisme, l’esprit d’initiative et la relation humaine.  

Contexte 

La question de la gestion optimisée des ressources bois est une des missions stratégiques de FCBA, qui 
se décline notamment en deux sujets : 

- La mise à disposition des pouvoirs publics et des acteurs économiques d’informations fiables et 
localisées sur les ressources forestières disponibles 

- Le développement du recyclage et de la valorisation des déchets bois. 
 

Dans le cadre de conventions avec l’ADEME, en partenariat avec les Ministères de l’agriculture et de 
l’environnement, et avec différents partenaires représentant les professions de la filière forêt-bois, FCBA 
est en charge de différents projets pour l’atteinte de ces objectifs : 

- développer et mettre en œuvre l’outil interactif de connaissance des données de production et de 
consommation de la biomasse forestière. Le « module forêt bois » dont l’objectif est d’éclairer la 
politique de développement de l’usage de la Biomasse ; 

- animer la mise en œuvre du « Plan Déchets bois » du Contrat Stratégique de Filière Bois, plan visant 
à augmenter fortement la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets bois en France, et 
contribuer à une étude visant à développer le recyclage et la valorisation des palettes bois en fin de 
vie. 

Missions  

Au sein de l’équipe Environnement, Economie et Bio-ressources, vous aurez en charge différentes 
missions : 

Module Forêt-bois : vous serez l’interlocuteur privilégié des cellules biomasses régionales, en 
collaboration avec notre expert technique. Vous devrez mettre en œuvre le module forêt bois et serez 
notamment chargé d’animer des groupes de travail composés d’acteurs des cellules biomasses afin de les 
accompagner dans l’utilisation de l’outil et de recueillir leurs attentes d’amélioration ; vous aurez également 
à participer à la gestion des données des bases support de l’outil et aux développements techniques, avec 
l’appui des partenaires (France Agrimer, IGN) et de leurs services informatique 

Etudes et travaux sur le recyclage et la valorisation des déchets Bois  

Sous la direction du chef de projet et avec l’expert technique déchet bois, vous interviendrez dans ce 
domaine sur différents projets relatifs à l’élaboration de référentiels de tri de déchets bois, la recherche de 
solutions d’amélioration de la collecte et du recyclage/valorisation énergétique. Vous pourrez intervenir sur 
des opérations pilotes en région. Vous participerez à l’action d’animation du Plan Déchets bois, regroupant 
l’ensemble des organisations professionnelles concernées par le sujet. 

  

OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDD – 1 AN 
 



 
 

 

Profil / Compétences requises 

De formation Ingénieur ou Master 2, dans les domaines Bois ou Environnement, vous disposez : 

 d’une connaissance spécifique de la thématique recyclage/valorisation des déchets 
 d’une capacité d’animation de réseau 
 d’une expérience en utilisation de base de données 
 d’une bonne pratique de l’anglais. 

 

Une expérience dans le domaine de l’utilisation de la biomasse (énergie, panneaux, pâtes) serait un plus. 
  

Qualités  

 Organisation, rigueur, et Autonomie 
 Aisance Relationnelle, et capacité d’animation 
 Travail en équipe 
 Mobile (déplacements en région – permis B requis). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTULEZ ! 
par mail à isabelle.plocki@fcba.fr 

en charge du recrutement national   

mailto:isabelle.plocki@fcba.fr

