OFFRE D’EMPLOI
CHARGE DE MISSION BIOMASSE
PAYS DE BREST
CONTRAT A DUREE DETERMINEE - SUR 12 MOIS

EMPLOYEUR :
ENER’GENCE - Agence Energie – Climat du Pays de Brest
9, rue Duquesne
BP 21 014
29 210 BREST Cedex 1
ENER’GENCE, l'Agence Energie - Climat du Pays de Brest, recrute un chargé de mission biomasse
L’Agence Energie - Climat est une association de loi 1901, créée en 1998 sur appel à projets européen
(Programme SAVE). Le territoire d’intervention de l’Agence est le Pays de Brest.
L’Agence assure des missions de pré-diagnostic, conseil, animation, accompagnement en direction du
grand public, des collectivités locales et structures associées, des institutionnels et des
professionnels dans les domaines de la maîtrise des énergies et le développement des énergies
renouvelables.
L’Agence a pour finalité d’engager les acteurs locaux dans des politiques de proximité de maîtrise de
l’énergie et de lutte contre le changement climatique dans une optique de développement durable.
Elle s’inscrit dans un réseau national de 33 Agences Locales, fédérées dans le réseau FLAME. Elle est
soutenue par les collectivités locales, l’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil Général et ses membres
fondateurs.
L’Agence est composée d’une équipe de 15 salariés.

CONTEXTE :
La question de la valorisation de sources d’énergies locales est au cœur des échanges du comité de
pilotage énergie du Pays de Brest depuis sa mise en place en Juin 2015. Si les premières discussions se
concentraient sur le bois énergie, les réflexions se sont élargies en intégrant la valorisation des déchets
verts, afin de répondre aux problématiques rencontrées par l’ensemble des EPCI du territoire.
La mission proposée porte sur une durée de 12 mois et a pour objet d’identifier les gisements bois
énergie et méthanisation (pour les déchets verts) puis de repérer les réseaux et les partenariats à
envisager pour valoriser localement cette ressource.
Plusieurs partenaires du territoire s’associent pour la création du poste de chargé de mission
biomasse : si Ener’gence encadrera le candidat, le Parc Naturel Régional d’Armorique et les cinq EPCI
concernés (Presqu’île de Crozon, Pays de Landerneau Daoulas, Pays d’Iroise, Pays des Abers, Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes) apporteront un appui technique, méthodologique et financier.

LA MISSION CONSISTERA A :
1- Animer un projet de territoire
-

Identifier les acteurs : ONF, CRPF, Conservatoire du littoral, chambre d’agriculture,
conservatoire du littoral, SYMEED, GIE…
Structurer la filière biomasse : renforcer les partenariats entre acteurs publics et privés du
territoire (amont et aval filière), pour une meilleure adéquation offre et demande,
Organiser la coopération entre les fournisseurs (agriculteurs, propriétaires forestiers,
élagueurs) en lien avec la demande,
Définir les outils à mettre en œuvre : plate-forme de stockage, logistique, gestion de la
ressource,
Etudier les portages juridiques opportuns en adéquation avec les acteurs et le projet de
territoire.

2- Mobiliser la ressource : déchets verts et biomasse
-

Evaluer la ressource par type de déchet vert (fraction molle, partie ligneuse,…).
Préciser les gisements disponibles en matière de bois énergie, à partir des enquêtes et
données existantes : bois d’opportunités, espaces boisés, déchets verts, forêt, bocage, littoral,
Intégrer les enjeux de durabilité de la ressource dans ces estimations,
Expérimenter des nouvelles possibilités de valorisation de certaines ressources (récupération
des fractions ligneuses lors de la dépose en déchetterie,…).

3- Rechercher les débouchés et les besoins en énergies renouvelables
-

Repérer les possibilités de valorisation de la ressource déchet vert locale (méthaniseur,
chaufferie biomasse)
Recenser les projets des collectivités : piscines, maisons de retraite, collèges, bâtiments
publics ; autres projets privés éventuels,
Accompagner techniquement les porteurs de projets bois énergie :
a. analyses d’opportunité,
b. rédaction de cahiers des charges pour la réalisation d’études de faisabilité ou de
missions AMO pilotées par des bureaux d’études,
c. expertise technique auprès de la maîtrise d’ouvrage, suivi des projets,
d. bilan d’exploitation.

4- Promouvoir les filières sur le Pays de Brest
-

Sensibilisation des porteurs de projets (collectivités, EHPAD, collèges…),
Organisation de visites de réalisations exemplaires,
Fiches retour d’expérience.

PROFIL RECHERCHE
- Connaissances / acquis
o Bac + 3 minimum, dans les domaines de compétences : thermique/ technique /forestier
/environnement/ déchets,
o Bonne connaissance de l’organisation des collectivités publiques et du milieu associatif,
o Connaissance du milieu agricole, de ses enjeux et évolutions,
o Expérience souhaitée en matière d’accompagnement de projets développement local et/ou
biomasse.
o
o
o
o

Savoir-faire (technique)
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques classiques,
Aptitude à la conduite de projets multi – partenaires,
Expertise technique en matière de valorisation de la ressource,
La connaissance des fonds européens serait un plus.

o
o
o
o
o
o

Qualités, aptitudes
Aptitude au travail en réseau, réactivité, sens de l’organisation,
Capacité relationnelle, d’animation, de communication et rédactionnelle,
Autonomie et capacités d’adaptation indispensables,
Motivations personnelles pour les économies d’énergie et les énergies renouvelables,
Rigueur administrative,
Permis B indispensable.

CONDITIONS D’EMBAUCHE
•
•
•
•
•

Poste basé à Brest (Finistère)
Date d’embauche : dès que possible
Poste à temps complet (35 h)
Type de contrat : CDD de 12 mois, possibilité de poursuivre la mission selon son
développement
Salaire selon expérience et profil

Déplacements réguliers sur le terrain et possibles sur tout le département, 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 (date limite 15/09/2016) à :
Monsieur le Président
ENER'GENCE
9, rue Duquesne
BP 21014
29210 BREST Cedex 1
Ou à

christophe.calvarin@energence.net

