
PROFIL DE POSTE – CHARGE(E) DE MISSION BOIS ENERGIE 

Contexte du poste :  
L’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne (OFME) est une structure conventionnelle (Etat – Région – 
Communes Forestières – Entente) animée par l’Union Régionale des Associations de Communes 
Forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui intervient au bénéfice des collectivités et des acteurs 
forestiers dans les domaines des politiques forestières territoriales, bois énergie, prévention des incendies, 
accès et diffusion de l’information géographique…. 
La Mission Régionale Bois Energie (MRBE) a été créée par l’ADEME et le Conseil Régional en 1996 dans le 
but de développer le chauffage collectif automatique au bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’animation du 
volet technique de cette mission est assurée depuis 2003 par l’OFME. L’Observatoire coordonne le 
développement du bois énergie dans la région, en s’appuyant sur des relais bois énergie départementaux 
et / ou territoriaux. Il intervient ainsi en matière : 

- d’animation sensibilisation des maîtres d’ouvrage dans un but d’émergence des projets, 
- d'accompagnement des maîtres d’ouvrage et de suivi des projets dans leurs phases d’études et de 

réalisation, 
- d’organisation et de structuration de l’approvisionnement dans un souci de sécurisation de la filière 

combustible, 
- de suivi des installations en fonctionnement. 

En 2007, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place un programme de soutien et de 
développement des énergies renouvelables (AGIR). Sa mise en œuvre se décline au travers de plusieurs 
appels à projet dont un concerne spécifiquement les territoires et le bois énergie (ASTER Bois). Ainsi 
plusieurs territoires ont été retenus. Dans le cadre d’AGIR, l’Observatoire s’est vu confié une mission 
d’accompagnement, suivi et coordination de la mise en œuvre des dossiers des collectivités retenues. 

Définition des missions :  
La personne recrutée devra, au sein et sous la responsabilité de l’équipe en charge du bois énergie, mener 
à bien les missions suivantes : 

1. Mission Régionale Bois Energie : 
- Organisation de formation à destination de différents publics ciblés (BET, Architectes, 

Bailleurs sociaux) 
- Synthèse des publications / informations notamment sur le site Internet de la Mission 

régionale Bois Energie (www.ofme.org/bois-energie). 
- Accompagnement des projets bois énergie dans leur mise en oeuvre et collaboration à la 

recherche de solutions pour faciliter leur réalisation. 
- Participer à l’organisation de l’approvisionnement, 
- Contribuer à la mise en place d’un référentiel combustible régional. 
- Contribuer au retour d’expérience par la collecte d’informations auprès des relais 

départementaux et des partenaires de la Mission régionale bois énergie. 

2. AGIR : ASTER Bois : 
La mission porte sur l’accompagnement de 7 territoires. Cela devra passer par la construction d’un 
réseau des territoires AGIR, c'est-à-dire : 
- L’organisation de rencontres en vue du partage d’expérience  
- Un soutien des territoires pour l’ingénierie financière. 
- L’identification et la réponse aux besoins de formations 

Profil recherché :  
- Bac +2 minimum, formation forestière et/ou thermique. Une expérience dans les 2 domaines sera un plus. 
- Bonne connaissance de l’organisation des collectivités publiques. 
- Aptitude au travail en équipe et en réseau, rigueur, sens de l’organisation, autonomie. 
- Capacité de dialogue, d’animation, de communication. 
- Aptitude à la conduite de projets multi - partenaires. 
- Personne souhaitant s'investir dans les démarches forestières territoriales et le bois énergie. 
- Expérience souhaitée en matière d’accompagnement de projets bois énergie. 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques. 
- Permis de conduire et voiture personnelle indispensable. 

Type de contrat :  
CDD de 1 an 
Statut : contrat de droit privé. 
Salaire : à définir selon compétences et expérience. 
Lieu de travail : GARDANNE (13) et nombreux déplacements dans toute la région PACA. 
Prise de fonction : Dès que possible. 

Dossier de candidature à envoyer par mail  ofme@ofme.org : lettre de motivation à l'attention de 
Monsieur le Directeur de l’Union Régionale des Comm unes Forestières de PACA  + CV 
Date limite de dépôt des candidatures : 2 mai 2008  


