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CIBE – Comité Interprofessionnel du Bois-Énergie 
28 rue de la Pépinière - 75008 PARIS - Tél : 09 53 58 82 65 

E-mail : contact@cibe.fr – Site internet : www.cibe.fr 

Offre d’emploi - Chargé(e) de projet (H/F) 
 
Le Comité Interprofessionnel du Bois-Énergie (CIBE), est une Association de niveau national impliquée dans 
le développement du bois-énergie www.cibe.fr. Notre équipe de permanents, basée à Paris, travaille en 
grande proximité avec le président et le bureau.  
 
Nous recrutons un(e) chargé(e) de projet H/F.  
 
Directement rattaché(e) à la Déléguée Générale, vous animez un groupe de travail ou commission intitulée 
« Stratégie de développement et montage des projets de chaufferies ». Il est composé d’adhérents 
industriels et collectivités, en vue de faire émerger des bonnes pratiques de valorisation énergétique. Vous 
parvenez, au sein de cette commission, à des recommandations techniques. Concrètement, vous : 

- Organisez les rencontres de votre commission : fédérez les acteurs, suscitez l’intérêt et permettez 
l’émergence de solutions / bonnes pratiques sur les sujets définis 

- Gérez les travaux définis annuellement au sein de votre commission de l’émergence de l’action 
jusqu’à son livrable et sa diffusion dans les délais impartis. 

- Mettez en valeur le travail de votre commission : rédigez des notes de positions et des avis 
techniques en concertation avec les professionnels ; mettez en forme, de façon claire et didactique, 
les méthodes et pratiques retenues 

- Partagez le travail de votre commission : intervenez lors de conférences, journées techniques ou 
via les formations que vous organisez 

- Faites grandir votre commission : insufflez les futurs projets en réalisant une veille technique et 
règlementaire que vous faites circuler  

Vous êtes en appui des autres animateurs de commissions et gérez des projets complémentaires 
transverses. Enfin, vous représentez l’Association et défendez la filière dans les débats et démarches auprès 
des Autorités (Ministères, Élus, Agences). Poste polyvalent dans une petite structure, vous êtes force de 
proposition d’action ou d’étude propices au développement de celle-ci. 
 
Profil 
Passionné(e) par les sujets d’énergie renouvelable, de bois-énergie, vous êtes ingénieur(e) de formation 
énergétique ou thermique de préférence. Vous vous appuyez sur une première expérience professionnelle 
technique (bureau d’études idéalement) dans les chaufferies et réseaux de chaleur bois-énergie. Vous avez 
eu l’occasion de monter de projets d’installations et êtes intéressé(e) par les aspects juridico-économiques 
de ces projets.  
Vous avez une réelle capacité d’animation, une aisance relationnelle et rédactionnelle. Polyvalent(e) vous 
appréciez le travail en groupe. Vous êtes curieux/se, dynamique et doté(e) d'un bon esprit d'initiative 
 
Conditions 

 Poste basé à Paris avec déplacements ponctuels en province 
 Poste en CDI en temps plein avec période d’essai de 4 mois non renouvelable 
 Entrée en fonction immédiate 

 
Candidatures à effectuer via le cabinet de recrutement « Small iz beautiful » sur : 
https://sizb.nicoka.com/public/jobs/237-33e2c6c944f166b 


