Juin 2016
L’association Aveyron Energie Bois recrute :
Un chef de projets territorial Bois Energie
SEPTEMBRE 2016

Préambule : Avec presque 10 ans d’existence, l’association possède aujourd’hui
un service complet en matière de développement du bois énergie sur le département
de l’Aveyron. Cette mission départementale répond à toutes les sollicitations et tous
les porteurs de projets du département.
Le chef de projets aura la tâche d’animer et de faciliter la mise en œuvre des
projets bois énergie du département. Généraliste, autonome et rigoureux, il devra
appréhender la multitude des situations, des projets et de leurs porteurs potentiels.
Il se met au service des décideurs et de leurs partenaires afin de réunir les
conditions de réalisations optimales, tant sur les plans techniques, financiers et
juridiques.
Le travail aujourd’hui est de poursuivre et développer les projets en cours. Le
contexte juridique et financier est propice. Il faut pouvoir mettre en œuvre le
maximum de projets étudiés, en cours d’étude ou à venir. Il s’agit également de
poursuivre le travail engagé sur les territoires et zones à fort potentiel. Il s’agit
enfin de maintenir et renforcer cette dynamique collective que représente
l’association. Ce travail doit profiter à l’ensemble des acteurs Aveyronnais, qu’ils
soient décideurs, consommateurs ou entrepreneurs du bois énergie.
Les missions : Dans un contexte général autour de la transition énergétique
des territoires, le bois énergie a une place prépondérante et majeure à tenir. Il reste
cependant nécessaire et utile d’accompagner tous les porteurs de projets afin qu’ils
obtiennent le maximum d’aides publiques mais aussi un coût de chaleur bois utile
compétitive et de qualité. Le poste consiste bien à veiller et accompagner la mise en
œuvre de projets répondant aux exigences des décideurs et aux véritables enjeux du
bois énergie.
Outre cette mission préalable d’animation territoriale, le poste nécessite
d’initier la réflexion, d’impulser une dynamique et de suivre les projets dans toutes
les étapes qui les constituent (prospection, information, opportunité, faisabilité et
mise en œuvre). Une autre tâche majeure de l’association consiste à assurer le suivi
des chaufferies en place. Enfin, l’observation des flux (chaufferies/plateformes) et
la production de bilans départementaux complètent cette action de terrain dans un
contexte régional plus large.
Aveyron Energie Bois, Association Loi 1901

n°Siret : 518 154 554 00027 – Code APE :9499Z

Carrefour de l’agriculture – Bât. B - 12026 RODEZ Cedex 9

Tél. : 05 65 73 77 73 / Port. : 06 38 55 22 14

Mél : aveyron-energie-bois@orange.fr / Site : www.aveyron-energie-bois.fr

Juin 2016
Le profil : Base solide scientifique et technique de niveau bac+ 3 (DUT
Mesures Physiques ou BTS énergétique ou équivalent) ; Licence Sciences et
Techniques des Energies Renouvelables ou équivalent). Une première expérience dans
la gestion de projet sera un plus.
Une bonne culture générale et une assiduité à suivre l’actualité locale,
régionale et nationale est indispensable.
Compétences :
Compétences techniques en maîtrise de l’énergie,
Connaissance du monde des collectivités locales,
agricole et du monde industriel ;
Esprit de synthèse et aptitudes pédagogiques ;
Capacités rédactionnelles tous supports ;

du monde

Traits de caractère : Rigueur, persévérance, disponibilité, qualité de service,
aptitudes relationnelles fortes, autonomie, réactivité
Domaine d’activité :
Filière :
Poste :
Lieu de travail :

Maîtrise de l’énergie, animation territoriale
Technique, dans le domaine de l’énergie
Temps complet (35h/semaine)
Aveyron (siège à Rodez)

Emploi à pourvoir :
Date limite de réception des candidatures :
Date prévisionnelle du jury de sélection :

Renseignements complémentaires :
Guillaume COURTY
06 38 55 22 14

1er Septembre 2016
15 Juillet 2016
20 Juillet 2016

aveyron-energie-bois@orange.fr

Candidature (lettre de motivation et CV) :
Monsieur Le Président
Aveyron Energie Bois
Carrefour de l’agriculture
12027 Rodez Cedex 9
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