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Chargé de mission bois énergie – maîtrise de l’énergie

INTITULE DU POSTE
FINALITE

1/1

Développer et animer la filière bois énergie dans l’Aude, dans une démarche de qualité, en
collaboration avec le coordonnateur de Pôle Energies 11 et le SYADEN
Réalisation de pré-diagnostics technico-économiques pour l’installation de chaufferie
automatique au bois
- Assistance et suivi auprès des maîtres d’ouvrage privés pour la réalisation de ces
projets (appui technique, dossier de subvention, contrat d’approvisionnement)
- Appui technique pour la conception des chaufferies auprès des bureaux d’études,
architectes, chauffagistes
- Suivi des chaufferies en fonctionnement : approvisionnement en bois,
accompagnement des maîtres d’ouvrage lors de problèmes rencontrés
- Dans le cadre des pré-diagnostics, conseil auprès des maîtres d’ouvrage privés pour
l’amélioration thermique des bâtiments
- Opération de sensibilisation et de formation sur le bois énergie : conférence, ateliers,
visites, salons, lettre info web (public : particuliers, professionnels, etc.)
- Participation à l’enrichissement de la rubrique bois énergie du site Internet
- Participation active au réseau régional Bois Energie
- Développer une production de combustibles de qualité par des actions d’animation et
optimisation du réseau d’approvisionnement : réflexion sur schéma départemental,
club de professionnels, suivi des approvisionneurs, etc.
D’autres missions en lien avec la mission bois énergie pourront, en fonction de l’évolution de
la filière, être ajoutées à cette fiche de poste.
Bac+5 (ou Bac + 3) avec expérience significative, idéalement dans le domaine du génie
thermique et de l’énergie ; à défaut dans le domaine de l'environnement avec une expérience
déjà acquise dans le bois énergie sur le volet thermique.
-

Missions
générales

Qualités requises

Conditions
d’emploi

Qualités techniques
- Connaissances sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables,
- Expériences en bois énergie et en thermique du bâtiment souhaitées,
- Qualités rédactionnelles et maîtrise informatique (bureautique, base de données,
logiciel thermique).
Qualités humaines
- Autonomie
- Forte capacité à rendre compte
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Rigueur
- Méthodologie
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’animer une formation, une réunion
- Adaptabilité
Permis B et voiture indispensable.
Poste basé à Lézignan-Corbières (11)
Temps complet - CDD 12 mois puis éventuel CDI
er
Prise de fonction au 1 avril 2018

Rémunération

2 200 € brut / mois sur 12 mois

Relations
hiérarchiques

Coordonnateur (N+1) et Responsable Administratif et Financier (N+1) - Président (N+2)

Relations
fonctionnelles

Internes

Président, administrateurs, salariés de l’association

Externes

Partenaires de la mission bois énergie, membres de Pôle Energies 11,
ADEME, Conseil Régional, Conseil Départemental, services de l’Etat, etc.

Date limite des candidatures : avant le 26 février 2018
Envoyer CV et lettre de motivation à contact@pole-energies11.org

