L’interprofession de la filière forêt bois des Hauts-de-France

FIBOIS Hauts-de-France, avec une dizaine de salariés répartis entre Amiens et Lille, est l’association
interprofessionnelle de la filière forêt bois des Hauts-de-France. En charge du développement de la
filière, Fibois a pour objectif l’animation et le développement du secteur du Bois Energie en assurant le
lien entre les différents acteurs, en orientant les porteurs de projets et en veillant au bon approvisionnement local.
Dans le cadre d’un remplacement, Fibois Hauts-de-France recherche son/sa
Chargé.e de mission Bois Energie.
Impliqué.e au sein de l’interprofession Forêt Bois en Hauts-de-France, vous êtes responsable des actions menées pour la partie Bois Energie :
•

•

•
•
•

Accompagner les porteurs de projets (chaufferies de petite et moyenne puissance) par le biais
d’études comportant chiffrage, dimensionnement, approvisionnement, aspects juridiques… permettant de qualifier la faisabilité du projet, les conseiller et les guider jusqu’à la concrétisation du projet.
Soutenir la structuration de l’approvisionnement en accompagnant les professionnels de la filière,
en participant activement à la mobilisation de la biomasse forestière et en valorisant les déchets
bois.
Animer et mettre en lien les acteurs de la filière, piloter des groupes de travail transversaux.
Suivre et garantir les chiffres de la filière (production et consommation de bois énergie, approvisionnement…), réaliser un état des lieux pluriannuel diffusé à tous les acteurs de la filière.
Piloter Hauts-de-France Bois Bûche : animation de la marque, développement des adhérents, visites de contrôle ou d’accompagnement, organisation de comités de gestion régionaux, participation
à l’animation de la marque nationale.

Cette mission sera encadrée par un comité de pilotage regroupant notamment l’ADEME et le Conseil
régional Hauts-de-France.
Homme/femme de contact, vous avez pour habitude d’être un appui solide au développement d’un
réseau et/ou d’un business. Vous avez une prédilection pour les challenges et la capacité à prendre un
projet à bras le corps, avec tous ses tenants et aboutissants. Vous aimez maîtriser votre sujet et pour
cela, savez réunir autour de vous tous les acteurs et les mobiliser. Enfin, votre esprit pragmatique vous
permet de collecter, traiter et analyser des données pour garantir le suivi de l’observatoire de la filière
et produire des études à son propos régulièrement.
Vous savez également être force de proposition et travailler en collaboration avec des partenaires.
Vous avez impérativement une formation orientée Bois Energie, Thermique ou Ingénierie avec une forte
sensibilité à l’environnement. Une première expérience, dans l’idéal au sein ou en partenariat avec une
collectivité, serait appréciée.
Poste en CDI basé à Amiens, déplacements réguliers à prévoir en Hauts-de-France, permis indispensable. Véhicule de service, PC et mobile.
Si ce poste vous intéresse, alors faites parvenir votre candidature sous la réf : DD.FHDF.20.02 à Delphine Desrumaux du cabinet BMV & Associés par mail à candidat@bmv-associes.fr.

