
 Le Luc, le 3 juin 2009 

 

 
 
 

L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU VAR RECRUTE UN(E)  CHARGE(E) DE 
MISSION H/F BOIS ENERGIE   

 
 
L’association des Communes forestières du Var anime depuis 2005 le relais départemental de la Mission 
Régionale Bois Energie (voir sous www.ofme.org/bois-energie). Cette action s’articule notamment autour 
d’une animation et de l’accompagnement des acteurs et maîtres d’ouvrage, ceci en vue du développement 
des installations de chauffage automatique au bois déchiqueté. 
 
 
Missions  

Sous l’autorité du Conseil d’administration et de la direction de l’association, le (la) chargé(e) de mission 
devra mener à bien les missions suivantes :  

 La promotion du bois énergie : la personne recrutée devra sensibiliser et former les porteurs de projets 
potentiels en vue de faire émerger de nouveaux projets d’installations bois-énergie. Cela passera par des 
sessions d’information, des visites d’installations, des interventions lors de réunions.  

 L’accompagnement des porteurs de projets : il s’agira d’apporter un suivi technique (dimensionnement 
des équipements, calculs thermiques, organisation du site …) et administratifs (dossiers de demande de 
financement ….) de proximité aux porteurs de projets. Cet accompagnement, de l’idée jusqu’à la mise en 
place de la chaudière bois, en passant par toutes les phases d’études et de maîtrise d’œuvre, aura pour but 
de développer des projets de qualité conduisant à la mise en place de chaufferies bois performantes.  

 La sécurisation et la structuration de l’approvisionnement : Il s’agira d’appuyer le maître d’ouvrage 
pour la recherche d’une solution d’approvisionnement en adéquation avec son projet (chaufferie, gestion 
forestière …) ainsi que pour la rédaction de contrats d’approvisionnement et la consultation. Enfin, il s’agira 
de fournir les informations nécessaires aux bureaux d’études concernant la filière d’approvisionnement 
locale.  

 Le suivi des installations en fonctionnement : la personne recrutée assurera le suivi des installations 
en fonctionnement et accompagnera les propriétaires de chaudières (contrat de maintenance, problème de 
fonctionnement, test d’humidité …).  

Profil, compétences et savoir- faire attendus  

 Bac +2 minimum, formation thermique/ énergétique  
 Expérience souhaitée en accompagnement de projets bois énergie ;  
 Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et capacité d’adaptation indispensables ;  
 Le candidat devra posséder de réelles capacités d’animation, de communication et de dialogue, 

notamment en direction des collectivités ;  
 Maîtrise de l’outil informatique ;  
 La connaissance du milieu associatif mais aussi du fonctionnement des collectivités sera un plus apprécié. 

Conditions 
 

 CDI à temps complet (35h) ;  
 Salaire :  à définir en fonction des compétences et expériences ;  
 Permis B et voiture personnelle exigés (mobilité demandée pour déplacements dans le département et 

occasionnellement sur la région) ;  
 Lieu de travail : Le Luc (83) ;  
 Prise de fonction : Au plus tôt 

Modalités de recrutement  
 
CV et lettre de motivation manuscrite à envoyer par courrier à l’attention de Monsieur le Président des 
Communes Forestières du Var avant le 29 juin 2009. CV à envoyer par mail à 
myriam.tourneux@communesforestieres.org. Aucune réponse téléphonique ne sera faite.  


