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Descriptif du poste
Bois Energie France est spécialisé dans les métiers de valorisation et d’approvisionnement en boisénergie pour les chaufferies biomasse du groupe Dalkia.
Implantées sur l’ensemble de la France, les activités de Bois Energie France regroupent les services
associés à la chaîne d'approvisionnement, depuis le montage de projet, l’achat de biomasse jusqu'à
la livraison de produits finis en chaufferies.
Axe majeur du développement des énergies renouvelables au sein du groupe Dalkia, Bois Energie
France recrute s(a)on Chef(fe) de Projet Approvisionnement dans le cadre de sa croissance.
Le poste :
Directement rattaché(e) au Responsable du Développement, dans le cadre de vos responsabilités,
vos missions sont les suivantes :
Activités :
Construire les offres d’approvisionnement pour répondre aux besoins de Dalkia et ses clients
en s’assurant de leur cohérence technique et économique
Identifier et consulter les fournisseurs potentiels en lien avec la Direction des Opérations
(responsables de territoire et acheteurs)
Mettre en œuvre la stratégie d’Offres et de Services de BEF en lien avec la Direction
développement
Agir sur l’ensemble des activités de BEF (Biomasse « Forêt » - Bois de recyclage – CSR –
Gestion des cendres – Services associés)
Accompagner les équipes de Dalkia en étant intégré aux groupes projets en Avant-Ventes.
Tenir à jour une analyse des marchés, des ressources et des gisements des combustibles cibles
sur les affaires accompagnées
Qualités personnelles :
Vision stratégique
Etre réactif et dynamique face aux évènements
Sens de la rigueur et de l’organisation
Capacité d’organisation

Capacité d’adaptation
Sens de la communication
Disposition rédactionnelles et connaissance des outils informatiques (logiciels techniques et
bureautique)
Sens du relationnel Client interne et externe
Etre capable de partir en déplacements plusieurs jours par semaine

Votre profil
De formation supérieure Bac 4+5 , ce poste nécessite des déplacements réguliers sur les périmètre
national (de 2 à 3 jours par semaine) ainsi que des réunions régulières sur Paris et/ou Tours.
Il est à pourvoir dès que possible soit à Paris, soit à Lille, soit à Lyon ou encore à Nancy.

