OFFRE D’EMPLOI
Chargé de mission bois énergie / solaire thermique / géothermie de basse énergie

Contrat à Durée Déterminée 30 MOIS

Finalité
Dans une démarche de qualité, développer et animer la filière bois énergie, le solaire thermique et
la géothermie de basse énergie dans le Gard.

Missions
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’analyses d’opportunité (prédiagnostics technico-économiques) pour
l’installation de chaufferies automatiques au bois et/ou d’installations solaires thermique
ou géothermie de basse énergie (BE/ST/GBE).
Dans le cadre des prédiagnostics, conseil auprès des maîtres d’ouvrage pour l’amélioration
thermique des bâtiments.
Assistance et suivi des installations de production de chaleur BE/ST/GBE auprès des maîtres
d’ouvrage pour la réalisation de ses projets (appui technique, dossier de subvention,
contrat d’approvisionnement, etc.)
Appui technique pour la conception des installations de production de chaleur auprès des
bureaux d’études, architectes, chauffagistes.
Suivi des installations de production de chaleur en fonctionnement : approvisionnement en
bois, régularité des productions de chaleur en conformité avec les cahiers des charges,
accompagnement des maîtres d’ouvrage lors de problèmes rencontrés.
Déploiement et suivi de la démarche qualité QBEO auprès des approvisionneurs de la filière
bois énergie.
Accompagnement des approvisionneurs dans leur développement industriel (élaboration
de prévisionnels, montage de dossiers de demandes de subventions, etc.)
Contribution aux schémas locaux de développement de la filière bois énergie, partenariats
avec les acteurs de cette filière.
Organisation d’activités de sensibilisation et de formation sur le BE/ST/GBE: conférences,
ateliers, visites, salons, lettre info web (public : particuliers, professionnels, etc.)
Renseignement régulier du site de l’Observatoire Régional du Bois Energie.
Participation active au réseau régional Bois Energie.
Productions de contenus de presse et internet.
Réalisation d’enquêtes et production de rapports.
Participation aux comités de suivi et de pilotage

Qualités requises
Bac+2 à Bac+5 dans le domaine thermique et des énergies renouvelables, à défaut dans le domaine
du génie civil, de l'environnement ou de la gestion forestière.
Qualités techniques
• Connaissances sur la maîtrise de l’énergie et sur les énergies renouvelables,
• Expériences 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.

Conditions d’emploi
Poste basé à Nîmes à temps complet.
Déplacements fréquents dans le département du Gard, réguliers en Occitanie et ponctuels en
métropole et international.
CDD 30mois.
Formations fréquentes
Date limite de candidature : avant le 01 juin 2018.
Prise de fonction au 1er juillet 2018

Rémunération
Classification : Niveau 5, Chargé de mission I
13eme mois

Merci d’envoyer vos candidatures à :

CCI GARD
Antoine MORENO
a.moreno@gard.cci.fr

