CIVAM AGRICULTURE DURABLE DU MAINE ET LOIRE
70, route de Nantes - 49610 MURS-ERIGNE
Tél. 02 41 39 48 75
Courriel : civam.ad49@wanadoo.fr
Site internet : www.civam-paysdelaloire.org

Offre d’emploi : Animateur-trice
Bois Énergie / Développement Durable
Le CIVAM Agriculture Durable du Maine et Loire accompagne des projets contribuant à un développement local durable
sur les thèmes de l'agriculture durable, l'accompagnement d'initiatives rurales et le développement des énergies
renouvelables (bois énergie).
Missions :
♦ Mettre en œuvre la mission de Relais Bois Énergie sur le département du Maine et Loire :
- Accompagner les porteurs de projet de chaufferies Bois-Energie : informations, conseils, réalisation de
notes d'opportunités, suivi des installations et de l’approvisionnement
- Participation à la structuration de la filière bois-énergie : mobilisation des acteurs et de la ressource, appui
à l'organisation des filières, à la gestion durable du bocage, à la valorisation du bois
- Promotion du bois-énergie : visites, conférences, démonstrations, interventions, formations, représentation
du relais bois énergie dans différentes instances et territoires
- Suivi des relations partenaires, suivi administratif et financier
♦ Animer un projet action/recherche autour de la biodiversité sur les fermes en agriculture durable :
- Organiser et animer des temps d’échanges collectifs
- Suivi des relations partenaires
- Gestion administrative
♦ Organiser, mettre en œuvre et animer des groupes d’échange et formations à destination des agriculteurs sur
différentes thématiques.
Profil :
Niveau Bac + 2 minimum
Expérience sur le bois énergie et/ou la gestion durable de la ressource en bois
Des connaissances en thermique et équipements seraient un plus
Connaissances des questions "énergie, environnement et développement durable"
Expérience dans l'animation de projets territoriaux appréciée
Intérêt marqué pour les buts de l’association et le milieu rural
Personne autonome, ayant le goût du relationnel, de la communication et du travail en équipe (3 salariés)
Conditions :
CDI 35 h basé à Mûrs-Erigné
Rémunération : selon convention collective CIVAM et expérience
Candidatures avant le 16 juin 2015
Entretiens le 26 juin 2015
Poste à pourvoir pour le 16 juillet 2015
Contacts :
Lettre de motivation et CV à adresser à :
M. le Président du CIVAM Agriculture Durable du Maine et Loire
70, route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
civam.ad49@wanadoo.fr
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