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Offre de stage – Chargé de projet sur les systèmes de 
stockage thermique en réseau de chaleur bois 

 
Le Comité Interprofessionnel du Bois-Énergie (CIBE) est un organisme associatif 
regroupant au niveau national 150 adhérents. Il a pour champ d'intervention le chauffage 
collectif et industriel au bois, y compris la production combinée de chaleur et d'électricité, 
dans l'habitat et le tertiaire, les réseaux de chaleur et les entreprises industrielles. Sont 
adhérents au CIBE des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs de la 
forêt et du bois, du déchet et de l'énergie, des maîtres d'ouvrage (collectivités territoriales, 
organismes HLM, hôpitaux...), des associations d'appui aux maîtres d'ouvrage et des 
spécialistes du bois-énergie représentatifs de l’ensemble de la filière. 

Pour plus d’information rendez-vous sur notre site : https://cibe.fr 

 
Vos missions 

• Vous assistez votre tuteur/trice dans l’animation d’une commission (groupe 
de travail) intitulée « Retour d’expériences de conception, construction et 
exploitation des chaufferies ». Par la collecte des retours d’expériences de 
conception, construction et d’exploitation des installations au bois, cette 
commission s’attache à favoriser la coopération entre les nombreux 
intervenants, à définir les règles de l’art et ainsi à accroître la performance de 
la filière.  

• Vous partagez les retours d’expérience sur les systèmes de stockage 
thermique en réseau de chaleur biomasse en rédigeant des documents 
synthétiques. 

o Sélectionner les installations sur lesquelles réalisées les retours 
d’expérience  

o Pour chaque cas identifié les avantages, inconvénients et limites du 
système de stockage thermique (par exemple : quel dimensionnement 
par rapport à la part du réseau ?) 

o Dresser un bilan de leur utilisation pour savoir où ce type d’installation 
peut se développer en France (par exemple : jusqu’à quelle taille de 
projet peut-on les préconiser ?). 

o Synthétiser les informations sous forme de livrable (fiche de cas / note 
de recommandation) dans le cadre d’une convention liant le CIBE à 
l’ADEME. 

 
Profil recherché  

• Étudiant(e) en année de césure ou préparation d’un bac+5 en école d’ingénieur 
ou équivalent – connaissances ou expériences dans le bois-énergie ou les 
énergies renouvelables seraient appréciées. 
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• Connaissance des outils informatiques tel que pack office (Word, Excel, 
PowerPoint).  

• Aisance relationnelle 
• Qualités rédactionnelles 
• Organisé/e, curieux/se, créatif/ve avec un sens du contact développé  

 
Informations complémentaires  
 

• Type de contrat : Stage de 5 à 6 mois 
• Date de début : février, mars  
• Lieu : 75008 Paris 
• Gratification : Montant minimum légal 
• Avantages : 

o Une ambiance de travail agréable au sein de notre équipe  
o Un accès à un grand réseau de professionnels du bois-énergie 
o Un remboursement à 100% des frais de transport 

• Horaires :  
o Du lundi au vendredi  
o Travail en journée  

• Convention de stage obligatoire 

 
 
Candidatures (CV & lettre de motivation) auprès du CIBE à contact@cibe.fr 
 


