
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission communication bois énergie 

1. Contexte du poste 

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur (statut associatif – 13 salariés) ont 

pour vocation de représenter, conseiller et accompagner les élus sur l’ensemble des 

questions liées à la forêt, à sa gestion et aux activités induites à l’échelle de la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur (www.ofme.org/communes-forestieres). 

 

La Région, l’ADEME, la DRAAF et les Communes forestières, se sont associés afin de 

développer le bois énergie en valorisant les forêts de la région (www.bois-

energie.ofme.org/).  

 

Sur cette thématique, les Communes forestières orientent leur action autour de 3 axes de 

travail : 

 Structurer l’approvisionnement et sécuriser les filières bois énergie territoriales 

 Accompagner le développement de projets de chaufferies / réseaux de chaleur 

de qualité 

 Suivre, observer et coordonner le développement du bois énergie 

2. Missions 

Sous la responsabilité du Président et de la direction des Communes forestières, la 

personne recrutée aura pour mission la refonte du site internet et le développement de la 

communication autour du bois énergie, en menant les missions suivantes : 

 

Refonte totale du site internet bois énergie http://www.bois-energie.ofme.org/: 

 Animation d’un groupe de travail sur l’élaboration du nouveau site 

 Rédaction du cahier des charges et appui à la sélection des prestataires 

 Proposition d’une architecture du site  

 Mise en cohérence de la charte graphique avec la communication des 

Communes forestières 

 Rédaction des documents du site 

 

http://www.bois-energie.ofme.org/
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Promotion et communication sur le bois énergie : 

 Synthèse des documents de communication existants et mise à jour de la stratégie 

de communication sur le bois énergie 

 Développement des relations presse et réseaux sociaux. 

 Appui à l’organisation d’évènements sur le bois énergie 

 

La personne recrutée travaillera en coordination avec l’équipe de direction et les 

personnes déjà en poste sur le bois énergie. Elle pourra être amenée à apporter un appui 

aux travaux bois énergie et communication portés par l’Union régionale.  

3. Profil recherché 

- Bac +2 minimum, formation de type communication, médias, réseaux sociaux ; 

- Une expérience dans les énergies renouvelables sera appréciée et la 

communication ; 

- Connaissance de l’organisation des collectivités publiques ; 

- Capacité de travail en équipe et en réseau, rigueur, sens de l’organisation, 

autonomie, capacité de dialogue, d’animation, de communication ; 

- Aptitude à la conduite de projets multi – partenaires ; 

- Personne souhaitant s'investir dans la communication sur les énergies 

renouvelables, le développement local ; 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques ; 

4. Type de contrat 

Statut : CDD – 4 mois 

Salaire : à définir selon compétences et expérience. 

Lieu de travail : Gardanne (13). 

Prise de fonction : dès que possible 

 

Dossier de candidature :  
 

Lettre de motivation à l'attention de « Monsieur le Directeur de l’Union Régionale des 

Communes Forestières de PACA » + CV à adresser uniquement par mail 

paca@communesforestieres.org, avec en objet « Recrutement communication bois 

énergie » 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 juillet 2020 

mailto:ofme@ofme.org

