
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de mission développement de chaufferies et 

réseaux de chaleur 

1. Contexte du poste 
Suite à un premier recrutement resté infructueux, les Communes forestières renouvellent 
cette offre d’emploi.  
 
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur (statut associatif – 8 salariés) ont 
pour vocation de représenter, conseiller et accompagner les élus sur l’ensemble des 
questions liées à la forêt, à sa gestion et aux activités induites à l’échelle de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (http://www.ofme.org/communes-forestieres). 
 
La Mission Régionale Bois Energie (MRBE) a été créée par l’ADEME et le Conseil Régional 
dans le but de développer le chauffage collectif automatique au bois en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. L’objectif est de répondre aux enjeux de la maîtrise des coûts de 
chauffage, de la valorisation des forêts de la région en circuit court, de la relocalisation 
de l’emploi et du développement des énergies renouvelables (www.ofme.org/bois-
energie).  
L’animation de cette mission est assurée depuis 2003 par les Communes forestières. Elle est 
ensuite déclinée dans les départements. Les relais bois énergie départementaux des 
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence se sont organisés en 
pôle de compétences pour mieux répondre aux attentes des acteurs. Le programme 
d’action du pôle s’articule autour de 3 axes : 

1. Développer le débouché en bois-énergie par l’émergence de nouvelles 
installations ; 

2. Structurer des circuits-courts d’approvisionnement de la forêt à la chaufferie ; 
3. Développer des solutions innovantes pour faciliter la mise en place de chaufferies. 

 
Pour le département du Vaucluse, la volonté des financeurs (Ademe, Conseil Régional et 
Conseil Général) d’avoir un interlocuteur et porteur unique de l’action bois-énergie, a 
orienté la réflexion sur un portage du poste par l’Union Régionale des Communes 
forestières. 

2. Missions 
Dans le cadre du pôle 04-13-84 de la mission régionale bois énergie il est attendu du (de 
la) chargé(e) de missions recruté(e) le développement du débouché du bois énergie par 
l’émergence de nouvelles installations. La personne recrutée assurera également le rôle 
de référent pour le Vaucluse. 
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Sous la responsabilité du Président et de la direction des Communes forestières, La 
personne recrutée devra mener à bien les missions suivantes sur les 3 départements du 
pôle : 

 Développer le débouché du bois-énergie par le démarchage et l’émergence de 
nouvelles installations de chaufferies ou réseaux de chaleur bois énergie 
 Favoriser l’émergence de nouveaux projets par le démarchage de cibles 

identifiées ; 
 Développer l’installation des chaufferies sur les territoires. 
 Rechercher les voies et solutions techniques et juridiques facilitant le 

développement des installations (tiers investisseurs…) 
 

 Organiser le réseau des acteurs bois énergie sur le territoire du pôle 
 Constituer et animer le réseau des acteurs travaillant au développement des 

chaufferies. (territoires et organismes fédérateurs) ; 
 Accompagner les acteurs de ce réseau dans leurs projets bois énergie. 

 
 Assurer la coordination, le suivi et la communication du pôle de compétences 

 Assurer le lien avec le Conseil Général Vaucluse, l’Ademe et le Conseil 
Régional sur l’ensemble du programme d’animation effectué par le pôle 
dans le département ; 

 Impliquer les autres acteurs du département dans la dynamique de 
développement du bois-énergie 

 Coordination avec les deux autres chargés de missions du pôle spécialisés 
dans l’approvisionnement et le développement de solutions innovantes ; 

 Coordination avec les acteurs régionaux et alimentation de la base de 
données régionale chaufferies. 

3. Profil recherché 
 Bac + 3/5, 
 Une expérience en matière d'animation, de communication, de démarchage et 

de force de vente est attendue ; 
 Une connaissance ou expérience dans le bois-énergie, du secteur forêt bois, du 

fonctionnement des collectivités locales sera déterminante ; 
 La connaissance du fonctionnement des collectivités sera un plus ; 
 L’autonomie et l’aptitude au travail en équipe et en réseau, au montage et à la 

conduite de projets multi partenariaux sont indispensables. 

4. Type de contrat 
CDD de 1 an de droit privé. 
Salaire : A adapter selon compétences et expérience. 
Localisation : Avignon, locaux du Conseil Général 84; Déplacements sur les 3 
départements 04/13/84 et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Prise de fonction : 1er septembre 2014 
 
Envoyer lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Directeur de l’Union Régionale 
des associations de Communes Forestières PACA + CV par e mail à l’adresse 
paca@communesforestieres.org en précisant dans l’objet « recrutement bois-énergie 
Vaucluse ». 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2014 
 
 


