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Cahier de recrutement – Chargé de mission bois énergie _ Programme 
"1000 chaufferies bois pour le milieu rural". 
 
 
Fédération nationale des communes forestières 
13, rue du Général Bertrand 
75007 Paris 
Mail : contact@fncofor.fr 
 
Site Internet en rapport avec les activités prévues : 

- http://www.fncofor.fr/ 
 

1. La Fédération, son environnement et ses activité s 
 
Description et historique : 
 
La FNCOFOR regroupe près de la moitié des 11 000 communes forestières de France, réunies 
en 43 associations départementales et 7 unions régionales ou adhérentes directes. 
 
Elle a été créée en 1933 en vue d’appuyer les communes dans la gestion durable de leurs forêts, 
de valoriser la production forestière et de répondre aux multiples demandes de nos concitoyens 
en matière de forêts ; elle contribue activement à la définition des politiques forestières et favorise 
l’introduction de la forêt dans les politiques territoriales. 
 
Activités :  
 
- Elle est l’interlocuteur des instances nationales, des ministères, de l’Office national des forêts 
- Elle travaille sur l’ensemble du territoire national en appui aux associations départementales 

et unions régionales de communes forestières, en lien et en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs du secteur : propriétaires forestiers publics et privés, élus et collectivités locales, 
gestionnaires forestiers (ONF, CRPF, coopératives forestières), représentants du monde rural 
et syndicats professionnels de la filière bois. 

 

2. Contexte du poste 
� Le chargé de mission intervient dans le cadre du programme "1000 chaufferies bois 

pour le milieu rural", lancé officiellement le 31 janvier 2007 et piloté par les communes 
forestières. Ce programme traduit l'engagement des communes forestières dans le 
domaine du bois énergie. 

 
� Ce programme national qui trouve sa déclinaison opérationnelle à l'échelle régionale 

vise à apporter aux maîtres d'ouvrage de chaufferies bois et de réseaux de chaleur 
une assistance tout au long de leurs projets. Les associations de communes 
forestières assurent la cohérence de cet accompagnement de l'émergence du projet 
jusqu'à la gestion des installations. A ce titre, le chargé de mission national, à l'image 
des référents régionaux, est amené à être en contact régulier avec les soutiens et 
partenaires du programme.  

 
� En interne, le chargé de mission est amené à travailler en collaboration étroite avec 

les techniciens chargés du bois énergie officiant dans les associations 
départementales et unions régionales des communes forestières. 
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3. Le poste, ses missions 
 
Chargé de mission bois énergie _ Programme "1000 ch aufferies" 
Sous la responsabilité du chef de projet bois énergie, le chargé de mission travaillera à la 
multiplication et à la réussite des projets de chaufferies bois collectives correspondant aux 
objectifs du programme. Son intervention s'articulera autour de 3 axes principaux : 

 
� Engagement dans une démarche qualité  pour les comb ustibles bois  

 
� Participation à la réalisation des Plans d'approvis ionnement territoriaux (PAT) 

pilotes  
 

� Standardisation des notes d'opportunité de chauffer ies bois et réseaux de chaleur 
détaillant différentes hypothèses d’approvisionneme nt, et analysant les conditions 
de valorisation de la ressource forestière.  

 
 
Contrat 
Poste à pourvoir : été 2007 
Basé à Chambéry, nombreux déplacements sur l'ensemble du territoire national 
CDD d’un an renouvelable 
Salaire 2000 € brut + prime de précarité, à négocier selon expérience 
Remboursement de frais sur présentation de justificatifs et forfait kilométrique 
 

4. Le candidat recherché 
 
Qualités requises 
Sens du relationnel 
Force de vente 
Dynamisme 
Esprit d’initiative 
 
Formation initiale  
Niveau Bac +3 à Bac +5. Formation forestière vivement souhaitée (BTS GF ou ingénieur FIF). 
Spécialisation (à défaut expérience) dans l'utilisation des systèmes d'information géographiques 
(SIG). 
 
Expérience 
Avec ou sans expérience précédente dans une fonction équivalente et/ou dans le secteur. 
Un passé en relation avec des élus et collectivités locales serait un plus, de même qu'une 
première expérience dans le domaine de l'énergie bois. 
 
Maîtrise des outils informatiques  classiques, des logiciels bureautiques et des SIG (la 
Fédération utilise la dernière version de la solution ARCGIS). 
 
Divers  : Permis de conduire et véhicule personnel 
 

5. Candidatures 
- CV et lettre de motivation à adresser avant le 25 juin 2007 à l’adresse suivante : 
Fédération nationale des communes forestières _ Antenne de Chambéry 
Maison des parcs et de la montragne_256, rue de la République 
73 000 Chambéry 
Mail : n.marchand@fncofor.fr (envoi des candidatures et renseignements complémentaires) 
 
- Date limite de réception des candidatures : 25 juin 2007 


