STAGE EXPERTISE CONSTRUCTION BOIS – CNDB - 6 A 10 MOIS

Profil : École d’ingénierie ou d’architecture - Dernière année d’études
Le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois) est l’association pour la promotion
du matériau bois et de ses usages au sein de la filière forêt-bois française. Depuis plus de 30 ans, le
CNDB forme et accompagne les acteurs de la maitrise d’œuvre et les acteurs de la maitrise
d’ouvrage à concevoir et construire en bois.
Dans le cadre d’une augmentation de ses activités en 2021, le bureau parisien du CNDB recherche
un / une stagiaire en ingénierie ou en architecture bois ayant eu une première expérience en
entreprise (stages inclus) réussie.
Ci-après les missions proposées (liste non exhaustive) :
-

Prise de contact / remontées d’informations auprès d’acteurs de la maitrise d’œuvre et
d’acteurs de la maitrise d’ouvrage ciblés
Recherche de réalisations bois pour alimenter les supports CNDB
Soutien à la création des documents techniques du CNDB (création des rédactionnels ;
échanges avec les opérateurs sélectionnés ; échanges avec les prestataires sollicités …)
Création de dessins techniques
Création de contenus pour le site internet du CNDB et ses réseaux sociaux
Réponses aux questions reçues sur le site du CNDB (principalement du renvoi vers les
personnes habilitées à répondre)
Contribuer au bon avancement des actions dédiées à la promotion de la construction bois
Accompagner l’équipe CNDB lors des évènements, salons, conférences, visites
d’opérations réalisées par le CNDB
…

Les missions du stage seront réalisées depuis le siège du CNDB au 120 avenue Ledru Rollin dans le
11ème arrondissement à Paris, sous la responsabilité de Jean-Marc Pauget, Expert Construction Bois
pilotant le pôle Construction Bois au sein du CNDB. Une présence ponctuelle au bureau de Lyon
est possible.
Le stage est à pourvoir à compter du 18 Janvier 2021.
Gratification : A partir de 750 euros mensuels
CV et LM à envoyer aux adresses : sarah.laroussi@cndb.org + jm.pauget@cndb.org

