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PROFIL DE POSTE 
CHARGE(E) DE MISSION BOIS ENERGIE 

 
1. Contexte du poste 
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur (statut associatif – 10 salariés) ont pour 
vocation de représenter, conseiller et accompagner les élus sur l’ensemble des questions liées la 
forêt, à sa gestion et ses activités induites.  
 
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, dans un objectif de répondre aux enjeux de la maîtrise des coûts de chauffage, de la 
valorisation des forêts de la région, de la relocalisation de l’emploi et du développement des 
énergies renouvelables (http://www.ofme.org/bois-energie). L’animation du volet technique de 
cette mission est assurée depuis 2003 par les Communes forestières Paca. Elles coordonnent le 
développement du bois énergie dans la région, en s’appuyant sur des relais départementaux. 
 
La MRBE oriente son action suivant 4 axes : 

1. animation sensibilisation des maîtres d’ouvrage dans un but d’émergence des projets ; 
2. accompagnement des maîtres d’ouvrage et de suivi des projets dans leurs phases 

d’études et de réalisation, recherche de solution facilitant la concrétisation des projets ; 
3. organisation et structuration de l’approvisionnement dans un souci de sécurisation de la 

filière combustible, dans un objectif de valorisation de la ressource forestière en circuit 
court ; 

4. suivi des installations en fonctionnement. 
 
Les Communes forestières Paca travaillent également sur 2 autres programmes concernant le bois-
énergie : Le programme « AGIR » de la Région (et sa déclinaison ASTER Bois) et le programme 
« 1000 chaufferies bois pour le milieu rural ». 
Etant donné les interactions évidentes entre ces 3 programmes, le(a) salarié(e) sera susceptible de 
travailler sur chacun d’entre eux. 
 
2. 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 : 

- organisation de formation et de déplacements à destination de différents publics ciblés 
(Bureaux d’études, Architectes, Bailleurs sociaux) ; 

- synthèse des publications / informations notamment sur le site Internet de la Mission 
régionale Bois Energie (www.ofme.org/bois-energie) ; 

- développement d’outils pour l’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 ; 
- d’une manière générale contribuer à la mise en œuvre de l’ensemble du programme 

d’actions bois énergie des Communes forestières. 
 



  
 
 

3. Profil recherché : 
- Bac +2 minimum, formation thermique (ou forestière avec maîtrise des notions élémentaires  

de thermique). Une expérience dans le bois-énergie est demandée. 
- Bonne connaissance de l’organisation des collectivités publiques. 
- Capacité de 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 territoriales, le bois énergie et 

l’accompagnement des collectivités dans leurs projets de développement local ; 
- Expérience souhaitée en matière d’accompagnement de projets ; 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques ; 

 
4. Conditions 
Permis de conduire et voiture personnelle indispensable. 
Statut : CDI. 
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 :  
 

Lettre de motivation à l'attention de « Monsieur le Directeur de l’Union Régionale des 
Communes Forestières de PACA » + CV à adresser uniquement par mail 

paca@communesforestieres.org 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 12 juillet 2010 
 


