
              

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ.E DE MISSIONS ÉNERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES 

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE 

 EMPLOYEUR :  

Association Bois Énergie 66 

8, Route du Col de Jau 

66500 MOSSET 

 

CONTEXTE : 

 

L’Association Bois Énergie 66, créée en 1996, est historiquement impliquée dans le développement 

de la filière du bois énergie collectif dans les Pyrénées-Orientales. Avec le soutien de ses partenaires 

financiers que sont l’ADEME, le Département des Pyrénées-Orientales, la Région Occitanie et le 

FEDER, l’association Bois Énergie 66 a élargi son champ de compétences aux autres énergies 

renouvelables thermiques - en particulier le solaire thermique et la géothermie – début 2018. Ce 

développement se poursuit avec le recrutement d’un.e chargé.e de missions « énergies 

renouvelables thermiques » dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat de développement 

territorial sous l’égide de l’ADEME Occitanie. 

A ce titre, le.la chargé.e de missions accompagnera techniquement et administrativement les projets 

déjà identifiés, dans un objectif de performance et de qualité globale, de l’émergence de l’idée 

jusqu’au suivi des installations en fonctionnement. Il.elle mobilisera les acteurs du territoire afin de 

faire émerger de nouvelles opérations de production d’EnR thermiques dans les secteurs public et 

privé (hors particuliers), sur l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales. Il.elle assurera 

l’interface technique et administrative entre les porteurs de projets et les partenaires financiers, aux 

côtés des chargés de missions en poste au sein de l’association Bois Énergie 66 avec qui il.elle 

travaillera en équipe dans un objectif commun de réussite du dispositif. 

Des échanges réguliers avec les différents partenaires du contrat de développement territorial 

(ADEME, Département des Pyrénées-Orientales, SYDEEL 66, Pays, Parcs Naturels, bureaux d’études…) 

seront également nécessaires à la bonne réalisation de la mission.    



CONTENU DE LA MISSION :  
 

Au  sein  de l’Association Bois Énergie 66, en coordination avec les chargés de missions et sous 

l’autorité du Président et du conseil d’administration, le.la chargé.e de missions aura en charge :  
 

1-  L’animation d’un projet de territoire :  
  

-  Porter  à  la connaissance  des  maîtres d’ouvrage le  dispositif  Fonds  Chaleur de l’ADEME  et  les 

financements associés (départementaux, régionaux, européens…) ; 

- Mettre en œuvre des animations locales dans le but de promouvoir les énergies renouvelables 

thermiques ;  

-  Identifier et prospecter de nouveaux projets sur le territoire ; 

-  Renforcer et développer les partenariats avec les acteurs du territoire ; 

-  Assister le comité de pilotage et les comités techniques mis en place pour le suivi et l’animation de 

l’opération. 
  

2-  L’accompagnement technique :  
  

-  Elaboration de pré-dimensionnements, d’analyses d’opportunité ;  

-  Présentation des résultats aux maîtres d’ouvrage ;  

-  Accompagnement  des  maîtres  d’ouvrage  dans  la  réalisation  des  projets  (aide à la rédaction de 

cahiers des charges d’études de faisabilité, aide à l’analyse des offres des bureaux d’études, avis 

technique sur l’étude de faisabilité et les documents d’avant-projet, recherche d’informations 

techniques et réglementaires…) ;  

-  Suivi des installations après leur mise en place (réalisation de bilans technico-économiques, 

vérification de la qualité du combustible pour le bois énergie, préconisation de réglages et 

améliorations si besoin…) ; 

- Veille technique. 
  

3-  Le suivi administratif des demandes de subventions :  
  

-  Réalisation et suivi des dossiers de demande de subventions en lien avec les maîtres d’ouvrage et 

les partenaires financeurs ;  

-  Mise en œuvre d’outils de suivi, de gestion de projet.  
  

4-  Communication :  
  

-  Elaboration et diffusion d’outils de communication liés aux animations (communiqués de presse, 

articles, newsletter, site Internet, fiche visite, programme d’animations…) ;  

-  Organisation de voyages d’études ou de visites de réalisations exemplaires ;  

-  Elaboration de fiches technico-économiques. 
  

5-  Participation au réseau régional et national 
  

-  Contribution à l’observatoire régional du bois énergie et aux autres outils similaires qui pourront 

être développés plus largement pour les EnR thermiques ;  

-  Participation à des réunions du réseau régional et national ; 

-  Partage de retours d’expériences. 



PROFIL RECHERCHE  

-  Connaissances / acquis  

o  Bac +3 minimum ou équivalent, dans les domaines de l’énergie et/ou du CVC, avec 

idéalement un profil spécialisé dans les énergies renouvelables (solaire thermique et/ou géothermie 

en priorité, avec possibilité d’intervenir sur des projets bois énergie, chaleur de récupération…).   

o  Expérience en animation territoriale ; 

o Une  expérience  directe  ou  indirecte  du  fonctionnement  des  collectivités  locales  et  du 

développement des projets publics serait appréciée.  

o Bon niveau technique dans les systèmes de production d’énergies renouvelables 

thermiques et des méthodes de dimensionnement des équipements énergétiques ;  

o  Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques ;  

o  Aptitude à la conduite de projets multi – partenaires.  
  

-  Qualités, aptitudes  

o  Capacité d'animation, de pilotage de réunions et de groupes de travail ; 

o  Aptitude au travail en réseau, réactivité, sens de l’organisation ; 

o  Capacité relationnelle, d’animation, de communication et rédactionnelle ;  

o  Autonomie et capacité d’adaptation indispensables ; 

o  Motivations personnelles pour les économies d’énergie et les énergies renouvelables ; 

o  Rigueur administrative ; 

o  Permis B indispensable.  
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE  

• Poste basé à Mosset (Pyrénées-Orientales)  

• Date d’embauche : 1er janvier 2020  

• Poste à temps complet (35 h)  

• Type de contrat : CDD de 1 an, pouvant être pérennisé en fonction de l’atteinte des objectifs et de 

l’obtention de financements par l’association Bois Énergie 66  

•  Salaire selon expérience et profil  

Déplacements réguliers sur le terrain et possibles sur tout le département, occasionnellement sur la 

région ou en France pour participer à des réunions, formations ou animations notamment dans le 

cadre d’un travail en réseau. Disponibilité occasionnelle en soirée et week-end pour des 

interventions.  
 

CANDIDATURE  

Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à :  

Monsieur le Président  

Association Bois Énergie 66   

8, Route du Col de Jau 

66500 MOSSET 

Ou à bois.energie66@wanadoo.fr   
 

Pour réaliser ses missions, l’Association Bois Énergie 66 bénéficie du soutien financier de l’ADEME, du 

Département des Pyrénées-Orientales, de la Région Occitanie et du Fonds Européen de 

Développement Économique Régional (FEDER). 


