Saffré, le 02 février 2016

Offre d’emploi :
Animateur-trice technique Bois Énergie
La fédération des Civam de Loire-Atlantique regroupe 6 associations constituées d’agriculteurs-trices et de
particuliers (500 adhérent-e-s). Le réseau Civam accompagne des projets contribuant à un développement local
durable, sur les thèmes de l’agriculture durable, de l’accompagnement d’initiatives rurales, les échanges villecampagne, la maîtrise des énergies et le développement des habitats sains.

Missions
Animer la mission de Relais Bois-Energie portée par le CIVAM DEFIS :
•

•
•
•
•

Accompagner les porteurs de projet (collectivités, agriculteurs-trices, particuliers) de chaufferies BoisEnergie dédiées ou de réseaux de chaleur (information, conseil, réalisation de notes d'opportunités,
suivi…)
Participer à la structuration de la filière bois-énergie (mobilisation des acteurs et de la ressource, appui à
l'organisation des filières, suivi de chantiers, démarche qualité)
Promouvoir le bois-énergie (voyage d'études, démonstrations, interventions) et veille prospective.

Développer des partenariats institutionnels.
Participer aux réseaux régional et national.
Profil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac +4 ou Bac +2 avec expérience, dans les domaines de compétences thermique, énergétique
ou bois énergie,
Aptitude à la conduite de projets multi – partenaires,
Bonne connaissance de l’organisation des collectivités publiques, du milieu associatif et du milieu rural,
Bonnes connaissances de l'arbre et du bocage démandées,
Expérience souhaitée en matière d’accompagnement de projets de développement local et/ou
bois énergie,
Maîtrise des méthodes de concertation, de développement local et d’animation de groupes,
Intérêt pour les questions agricoles (maîtrises des énergies, ENR, diagnostics, etc),
Personne autonome, ayant le goût du relationnel, de la communication et du travail en équipe (8
salariés + administrateurs),
Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques.

Conditions
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Poste basé à Saffré (44) avec déplacements sur tout le département. Permis B et VL personnel indispensables.
Rémunération : selon convention collective CIVAM
Entretiens : semaine 8
Poste à pourvoir : 1ère quinzaine d'avril 2016
Lettre de motivation et CV à adresser à Mr le Président de la FD CIVAM de Loire-Atlantique,
avant le lundi 15 février 2016 inclu

FD CIVAM 44

4 rue de la résistance 44 390 SAFFRE
Tél : 02.40.14.59.00 - Fax : 09 55 42 47 89
Courriel : info@fdcivam44.org

