
Offre de stage BTMC - BDP mars 2022

 
 

Outil de traçabilité numérique au service de la filière
Filière bois

 
Contexte du stage :  

Lorsque vous voulez manger local et biologique, vous avez la possibilité de choisir vos produits grâce 
à des labels identifiables qui certifient un niveau de qualité ainsi qu'un mode de production et de 
transformation adéquat. Mais que se passe
le bardage, le mobilier d’une nouvelle école ou d'un nouveau complexe sportif dans votre commune
D’où vient le bois ? Est-il local ? A
durablement gérée ? Comment savoir tout cela ?
 
C’est toute la démarche des marques de certification Bois des territoires du Massif central et Bois des 
Pyrénées. Leur objectif : développer l’utilisation du bois local dans la construction de bâtiments, 
l’aménagement intérieur/extérieur, le mobilier
entreprise, ces démarches garantissent une 
forêts durablement gérées.  
 
Ces deux certifications portent actuellement 
numérique. L’outil se donne pour objectif principal d’améliorer la diffusion d’informations auprès des 
utilisateurs des bâtiments et produits bois. L’autre objectif de ce projet est d’explorer les pist
possible du numérique dans le cadre du déploiement de données techniques et environnementales sur 
les produits bois. 
 
Missions : En lien avec les partenaires du projet et le prestataire en charge du développement de 

l’outil, vous aurez pour mission : 
-Mobiliser et accompagner les entreprises 
- Analyser et produire des synthèses 
-Identifier et évaluer les indicateurs 
(récolte, transport, transformation)
-Explorer les pistes d’utilisation de ces outils et cerner les informations utiles dans
-Participer à la structuration du projet en phase 2 (modèle économique, 
 
Profil recherché et conditions : 

 Dynamisme et capacité à travailler de façon autonome avec un bon esprit d’initiative
 Aisance relationnelle et bo

entreprises, interprofessions, représentants des collectivités
 Maîtrise des outils de bureautique de base et 
 Ouverture d’esprit, capacité de réflexion et de synthèse
 2 personnes recherchées ; 
 Stage localisé à Lempdes (63) et à Montréjeau (31) 

certains départements du Massif central et des Pyrénées
 Possibilité de réaliser le stage à distance
 Déroulement du stage : mars à 

 
--- 
Merci d’adresser vos candidatures
clement.blasco@boisterritoiresmassifcentral.org
Des questions : contactez Clément BLASCO, coordinateur de l’association BTMC
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util de traçabilité numérique au service de la filière 
Filière bois / Construction bois / Bois local / Traçabilité 

local et biologique, vous avez la possibilité de choisir vos produits grâce 
à des labels identifiables qui certifient un niveau de qualité ainsi qu'un mode de production et de 
transformation adéquat. Mais que se passe-t-il quand vous voyez se construire la
le bardage, le mobilier d’une nouvelle école ou d'un nouveau complexe sportif dans votre commune

il local ? A-t-il été transformé par une entreprise locale ? Est
omment savoir tout cela ? 

C’est toute la démarche des marques de certification Bois des territoires du Massif central et Bois des 
développer l’utilisation du bois local dans la construction de bâtiments, 
xtérieur, le mobilier. A travers un référentiel encadré et des audits en 

entreprise, ces démarches garantissent une véritable traçabilité et qualité 100% locale des bois issus des 

actuellement un projet commun de création d’un outil de traçabilité 
. L’outil se donne pour objectif principal d’améliorer la diffusion d’informations auprès des 

utilisateurs des bâtiments et produits bois. L’autre objectif de ce projet est d’explorer les pist
possible du numérique dans le cadre du déploiement de données techniques et environnementales sur 

En lien avec les partenaires du projet et le prestataire en charge du développement de 

ccompagner les entreprises volontaires dans la phase test de l’outil numérique
Analyser et produire des synthèses au fil des tests 

Identifier et évaluer les indicateurs de performance environnementale du produit bois local 
) 

Explorer les pistes d’utilisation de ces outils et cerner les informations utiles dans
Participer à la structuration du projet en phase 2 (modèle économique, évolution

capacité à travailler de façon autonome avec un bon esprit d’initiative
Aisance relationnelle et bonnes capacités de communication auprès des acteurs de la filière, 
entreprises, interprofessions, représentants des collectivités ; 

bureautique de base et des outils de partage ; 
Ouverture d’esprit, capacité de réflexion et de synthèse ; 

 
localisé à Lempdes (63) et à Montréjeau (31) avec des déplacements ponctuels dans 

certains départements du Massif central et des Pyrénées (permis B pouvant être utile)
Possibilité de réaliser le stage à distance ; 

: mars à juin 2022 (4 mois). Indemnités selon montants

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à cette adresse mail
clement.blasco@boisterritoiresmassifcentral.org 

: contactez Clément BLASCO, coordinateur de l’association BTMC

local et biologique, vous avez la possibilité de choisir vos produits grâce 
à des labels identifiables qui certifient un niveau de qualité ainsi qu'un mode de production et de 

il quand vous voyez se construire la charpente, la structure, 
le bardage, le mobilier d’une nouvelle école ou d'un nouveau complexe sportif dans votre commune ? 

il été transformé par une entreprise locale ? Est-il issu d'une forêt 

C’est toute la démarche des marques de certification Bois des territoires du Massif central et Bois des 
développer l’utilisation du bois local dans la construction de bâtiments, 

. A travers un référentiel encadré et des audits en 
véritable traçabilité et qualité 100% locale des bois issus des 

création d’un outil de traçabilité 
. L’outil se donne pour objectif principal d’améliorer la diffusion d’informations auprès des 

utilisateurs des bâtiments et produits bois. L’autre objectif de ce projet est d’explorer les pistes d’utilisation 
possible du numérique dans le cadre du déploiement de données techniques et environnementales sur 

En lien avec les partenaires du projet et le prestataire en charge du développement de 

dans la phase test de l’outil numérique 

du produit bois local tracé 

Explorer les pistes d’utilisation de ces outils et cerner les informations utiles dans un objectif marketing 
évolution des fonctionnalités). 

capacité à travailler de façon autonome avec un bon esprit d’initiative ; 
près des acteurs de la filière, 

avec des déplacements ponctuels dans 
(permis B pouvant être utile) ; 

montants en vigueur. 

(CV et lettre de motivation) à cette adresse mail : 

: contactez Clément BLASCO, coordinateur de l’association BTMC (06 16 82 47 88).  


