
Chargé de mission Bois Energie (H/F) 

Référence : OCC - 2019 - 0035 

C.C.I. du Gard 

Classification : 5 

Temps : Complet 

Type de contrat : CDD 

Démarrage : Juin 2019 

 

Finalité de la CCIR/CCIT 

Établissements publics ayant à leur tête des chefs d'entreprise élus, les CCI représentent les 

intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des 

territoires ainsi qu'au soutien des entreprises. 

 

Missions 

Sous l’autorité du Développeur territorial en charge de la mission Bois Energie, assurer un 

accompagnement auprès des porteurs de projets en matière d’études, conseil, financement. 

• Accompagnement des porteurs de projets 

• Prospection et accompagnement porteurs de projets chaufferies 

• Réalisation d’analyses d’opportunité, de notes techniques 

• Aide au montage dossiers subventions 

• Rédaction du cahier des charges études de faisabilité 

• Accompagnement à la réalisation, analyse de devis 

• Organisation de visites de chantiers 

• Sensibilisation au contrat d’approvisionnement. 

• Accompagnement des approvisionneurs en combustibles 

• Relais pour appels à projets 

• Sensibilisation aux contrats d’approvisionnement et charte qualité QBEO 

• Sensibilisation SSD 

• Conseils techniques et économiques 

• Prélèvements et analyses de combustibles 

• Appui au montage de dossiers de subventions 

• Enquêtes et suivi des flux de combustibles 

• Organisation de groupes de travail 

• Rédaction d’articles et de communiqués de presse 

• Conception de contenus de documents techniques ou publicitaires 

• Organisation d’évènements médiatiques 

• Installation et participation à des salons 

• Interventions en public 

• Organisation des comités de pilotage 



• Participation à des réunions régionales inter missions bois énergie 

• Alimentation de l’Observatoire Régional 

 

Profil 

BAC + 2/3 ou équivalent : domaines des métiers de l’énergie, du génie climatique ou de 

l’environnement. 

 

• connaissance du programme national de développement du bois énergie, du solaire 

thermique et de la géothermie 

• connaissance des acteurs de la filière et leur rôle et des partenaires potentiels 

• connaissance des grands principes de conception d’une chaufferie collective au bois 

• analyse d’un projet de chaufferie collective au bois (aspects économiques, 

environnementaux et dimensionnement) 

• connaissance des différents modes de gestion d’une chaufferie collective bois 

• connaissance des principes de sécurisation de l’approvisionnement en bois 

• connaissance de l’environnement institutionnel (national/régional/local) 

• techniques rédactionnelles (synthèses, comptes rendus…) 

• connaissance des démarches qualité 

• connaissance des différents types d’incitations financières et des procédures 

• reporting 

initiative et créativité / curiosité (nouveautés) et remise en cause / regard critique / rigueur et 

respect des engagements pris / capacité à dialoguer avec un public diversifié / aisance 

relationnelle / écoute et reformulation / travail en équipe, partage et rendre compte / 

capacité à porter les valeurs et la stratégie de la CCI et des partenaires financiers / autonomie 

/ éthique et respect de la confidentialité / capacité à s’adapter aux nécessaires évolutions de 

la mission / gestion du temps en intégration d’un temps de reporting. 

 

Lieu de travail 

Siège de la CCI du Gard - 12 rue de la République - Nîmes 

 

Candidature (CV+LM) à adresser au service RH, j.braga@gard.cci.fr  

 

Contact 

Jocelyne BRAGA 

04 66 87 98 71 

 


