Union Régionale des

Communes Forestières Midi Pyrénées

PROFIL DE POSTE – CHARGE DE MISSION BOIS ENERGIE

Contexte du poste
L’Union Régionale des Communes Forestières Midi Pyrénées fédère les associations départementales et fait
partie du réseau des Communes Forestières. Elle travaille notamment à développer les débouchés
nécessaires à la valorisation des forêts des collectivités locales. L’association est présidée par R. Cabé,
Maire d’Artigues (31).
Devant les besoins exprimés par les élus, l’Union Régionale a décidé de s’impliquer directement dans le
développement du bois énergie. Elle porte pour cela, en concertation avec l’ADEME, la Région et les
Conseils Généraux, une action visant la création des conditions favorables au développement du bois
énergie et l’apport d’un appui opérationnel aux maîtres d'ouvrage sur les départements du Gers, des
Hautes Pyrénées et le Comminges (sud Haute Garonne).
L’Union Régionale cherche l’animateur de cette démarche.

Définition des missions
Objectif général : mettre en place un réseau de chaudières automatiques à bois et permettre la valorisation
de la ressource forestière de Midi Pyrénées.
Le chargé de mission devra mener à bien les missions suivantes :


Susciter l’émergence des projets, par des réunions techniques et une démarche de prospection.
Identifier et cibler les activités propices à l’utilisation du bois énergie.



Conseil en amont et appui aux maîtres d'ouvrage :
- Aide à la prise de décision et au montage d'opération
- Appui et accompagnement à la réalisation de l’étude de faisabilité
- Suivi des phases de réalisation
- Appui au montage des dossiers de demande de financement



Sécuriser l’approvisionnement par l’aide à la rédaction de cahiers des charges pour la fourniture de
combustible, la visite des producteurs de combustibles, le référencement des fournisseurs de
combustibles en lien avec les structures partenaires et la création des fiches fournisseurs.



Suivi des chaufferies pour avoir un retour d’expériences sur le fonctionnement des chaufferies

Profil recherché
-

Bac +5, Diplôme de niveau ingénieur en : travaux publics / énergie thermique / environnement /
agronomie / forestier
Capacité de dialogue, d’animation, de communication
Aptitude au travail en équipe et en réseau, rigueur, sens de l’organisation, autonomie
Aptitude à la conduite de projets multi - partenaires
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et territoriales
Connaissance des procédures de marché public souhaitée, ainsi que des enjeux de maîtrise
d'ouvrage des collectivités
Personne souhaitant s'investir dans les démarches d’appui aux collectivités
Expérience souhaitée sur l’accompagnement de projets bois énergie

Conditions
Poste temps plein, CDI
Poste basé à Montréjeau, Haute Garonne
Mobilité importante sur le Gers et les Hautes Pyrénées principalement, ainsi que sur la Région Midi
Pyrénées.
Rémunération nette à négocier en fonction de l’expérience
Dossier de candidature (version e-mail, et si possible papier) : lettre de motivation à l'attention de
Monsieur le Président de l’Union Régionale des Communes Forestières de Midi Pyrénées + CV
Prise de fonction : Au plus tôt

Coordonnées
Union Régionale des Communes Forestières Midi Pyrénées
6, rue du Barry – 31210 Montréjeau
midipyrenes@communesforestieres.org

