
  
 

 

 

Profil de poste 
 

Chargé(e) de mission bois énergie 
 
 
Contexte 

L’association des Communes forestières des Alpes de Haute-Provence s’est investie depuis 
fin 2003 dans le développement de la filière bois énergie sur le département. Cette 
implication s’articule notamment autour d’une animation et de l’accompagnement des 
acteurs et maîtres d’ouvrage, ceci en vue du développement des installations de 
chauffage automatique au bois déchiqueté. Elle s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 
du Conseil Général 04 et de la Mission Régionale Bois Energie (animée par l’Observatoire 
de la forêt méditerranéenne, structure portée par l’Union Régionale des Communes 
Forestières PACA). 
 
Définition du poste 

Le (la) chargé(e) de mission, en lien avec l’équipe d’animation de la Mission Régionale 
Bois Energie, devra mener à bien les missions suivantes : 

- la promotion du bois énergie : la personne recrutée devra sensibiliser et former les 
porteurs de projets potentiels, publics ou privés, ainsi que les acteurs locaux 
partenaires des Communes forestières. Cela passera par des sessions d’information, 
des visites d’installations, la mise en œuvre des conventions de partenariats etc. 
Cette promotion aura pour but de faire émerger de nouveaux projets 
d’installations bois énergie. 

- l’accompagnement des porteurs de projets : il s’agira d’apporter un suivi technique 
(dimensionnement des équipements, calculs thermiques, organisation du site …) et 
administratifs (dossiers de demande de financement ….) de proximité aux porteurs 
de projets. Cet accompagnement, de l’idée jusqu’à la mise en place de la 
chaudière bois,  en passant par toutes les phases d’études et de maîtrise d’œuvre, 
aura pour but de développer des projets de qualité conduisant à la mise en place 
de chaufferies bois performantes.  

- la sécurisation et la structuration de l’approvisionnement : Il s’agira d’appuyer le 
maître d’ouvrage pour la recherche d’une solution d’approvisionnement en 
adéquation avec son projet (chaufferie, gestion forestière …) ainsi que pour la 
rédaction de contrats d’approvisionnement et la consultation. Par ailleurs, La 
personne recrutée sera en relation avec les approvisionneurs locaux et devra 
conseiller les entreprises intéressées par la filière. Enfin, il fournira les informations 
nécessaires aux bureaux d’études concernant la filière d’approvisionnement 
locale. 

- le suivi des installations en fonctionnement : la personne recrutée assurera le suivi 
des installations en fonctionnement et accompagnera les propriétaires de 
chaudières (contrat de maintenance, problème de fonctionnement, test 
d’humidité …). Elle sera également chargée d’alimenter le référentiel bois énergie 
régional à partir de toutes les données récoltées sur les projets bois énergie de son 
territoire, de l’idée jusqu’au fonctionnement des chaudières. 

Par ailleurs, la personne recrutée participera à la vie et au développement de 
l’association et devra s’impliquer dans sa gestion au quotidien. 
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Profil, compétences et savoir faire attendus 

- Bac +2 minimum, formation forestière et / ou thermique indispensable ; 
- Expérience souhaitée en accompagnement de projets bois énergie ; 
- Rigueur, sens de l’organisation,  autonomie et capacité d’adaptation 

indispensables ; 
- Le candidat devra posséder de réelles capacités d’animation, de communication 

et de dialogue, notamment en direction des collectivités ; 
- Maîtrise de l’outil informatique ; 
- La connaissance du milieu associatif mais aussi du fonctionnement des collectivités 

sera un plus apprécié. 
 
Conditions 

- CDI à temps complet (35h) ; 
- Salaire : à définir en fonction des compétences et expériences ; 
- Permis B et voiture personnelle exigés (mobilité demandée pour déplacements 

dans le département et occasionnellement sur la région) ; 
- Lieu de travail : Digne les Bains (04) ; 
- Prise de fonction : Immédiate. 

 
Dossier de candidature  

Lettre de motivation + CV à adresser par mail  (cofor04@ofme.org) à l’attention de 
Monsieur le Président (42 boulevard Victor Hugo – 04 000 DIGNE LES BAINS). 
Date limite de dépôt des candidatures : 06 novembre 2008. 
 
 
 
 
 
 
 


