
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de mission « Sécurisation de l’approvisionnement 

bois énergie en circuit-courts » 

1. Contexte du poste 
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 aux 
niveaux départemental et régional. Les associations des Communes forestières assurant 
l’animation bois énergie dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des 
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont mutualisé leurs moyens en un pôle de 
compétence qui met en œuvre un programme d’action unique s’articulant autour de 3 
axes : 

1. Structurer l’approvisionnement en bois énergie de la forêt à la plateforme, 
2. Apporter un appui aux territoires dans leurs actions de développement du bois 

énergie, 
3. Assurer la qualité de conception et d’approvisionnement des chaufferies. 

 
Ce programme d’action est mis en œuvre par 2 personnes (2 ETP) à l’échelle des 4 
départements. Le recrutement vise à pourvoir au remplacement de l’une d’elle qui quitte 
ses fonctions. 

2. Missions 
La personne recrutée sera principalement en charge de la thématique sécurisation de 
l’approvisionnement bois énergie en circuit-courts. Elle sera l’interlocutrice privilégiée des 
communes, de leurs groupements et des acteurs des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-
Provence. 
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Sous la responsabilité des Présidents et de la direction des Communes forestières, en lien 
étroit avec son homologue, la personne recrutée devra mener à bien les missions 
suivantes sur les 4 départements : 

 Accompagner les démarches territoriales de structuration de l'approvisionnement 
 Accompagnement de la mise en œuvre des Plans d’approvisionnement 

territoriaux portés par les collectivités ; 
 Appui aux territoires dans la définition de leurs politiques et plans d’action 

pour le développement du bois énergie ; 
 Réalisation d’analyses prospectives sur les chaufferies à venir afin d'établir 

des programmes de développement des plateformes ; 
 Mise à disposition du retour d’expérience des Communes forestières sur le 

bois énergie (information, formation, développement d’outils à l’usage des 
territoires et autres acteurs) 
 

 Accompagner les initiatives sécurisant l’approvisionnement des chaufferies 
 Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans le montage de leurs projets 

de plateformes et/ou équipement favorisant la production d’une offre de 
combustible de qualité ; 

 Développement de solutions, promotion et appui aux initiatives et 
expérimentations permettant de sécuriser l’approvisionnement des plates 
formes et outils de transformation locaux à partir des forêts du territoire ; 

 Accompagnement des fournisseurs souhaitant intégrer la Charte Qualité 
Bois Déchiqueté régionale ; 

 Alimenter la base de données régionale sur les fournisseurs et les capacités 
de production du combustible. 

 Veille sur les solutions et retour d’expérience quant à la sécurisation de 
l’approvisionnement en région et hors région ; 
 

 Assurer la veille et le suivi du bois énergie, sa promotion et coordonner les acteurs 
 Assurer le lien avec les Conseils Généraux et les acteurs des Alpes de Haute-

Provence et des Hautes-Alpes pour l’ensemble de l’action bois énergie 
menée par les Communes forestières dans ces départements ; 

 Réponse aux sollicitations des acteurs et des maîtres d’ouvrages du secteur 
privé plus particulièrement du secteur touristique (hors particulier, agricole et 
collectivités) de ces départements, information et accompagnement, mise 
à disposition et diffusion des outils. Organisation d’un atelier annuel de 
concertation et d’échanges ; 

 Participation aux dispositifs de coordination régionale de la mission bois 
énergie, retour d’expérience et alimentation de la réflexion et des échanges 
régionaux. 

3. Profil recherché 
 Bac +2 minimum, forêt et/ou aménagement du territoire. Une expérience dans un 

de ces domaines sera un plus ; 
 Forte motivation pour les enjeux énergétiques et forestiers, l’action locale envers les 

élus ; 
 Bonne connaissance de l’organisation des collectivités publiques et du 

fonctionnement associatif ; 
 Capacités d’animation, de communication notamment auprès des collectivités ; 
 Aptitude au travail en réseau, réactivité, sens de l’organisation, autonomie 

indispensable ; 
 Aptitude à la conduite de projets multi – partenaires ; 
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 Capacité d’adaptation et de formation personnelle. 

4. Type de contrat 
Localisation :  Sisteron (Alpes de Haute Provence), susceptible d’évolution 
Type de contrat :  CDI de droit privé à temps complet (35 h) 
Prise de fonction :  Février 2015 
Rémunération :  A définir en fonction des compétences et expériences 
Déplacement : Déplacement fréquent 
 Permis B et voiture personnelle souhaités 
 
 

Dossier de candidature : 
Lettre de motivation à l'attention de « Monsieur le Directeur des 

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur » + CV à adresser uniquement par 
mail 

paca@communesforestieres.org 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2015 


