Fiche de poste

Chargé.e d’animation et développement de la Fédération bretonne
des filières bois énergie territoriales
Contexte :
La Fédération bretonne des filières bois énergie territoriales Coat Nerzh Breizh (CNB)
recrute son.sa chargé.e d’animation et de développement. Cette Fédération est une
association loi 1901 créée en janvier 2014. Les structures membres qui coordonnent
la valorisation du bois de bocage chez les agriculteurs en assurant à la fois la qualité
de la gestion du bocage et la commercialisation d’un combustible de qualité sont des
coopératives (SCIC Bocagenèse, SCIC Coat Bro Montroulez, SCIC Energies Bois Sud
Cornouaille, SCIC Argoat Bois Energie, SCIC EnR Pays de Rance, Association
CBB35) et des collectivités (SPL BER, Auray Quiberon Terre Atlantique)
Description des missions :
•

Coordination et animation du réseau CNB et vie du collectif :
Organisation interne : organisation, préparation, animation, diffusion des comptesrendus, … des réunions et des échanges entre les adhérents de CNB, mise en place
d’outils…
Veille commerciale = veille sur l'ensemble des activités pour assurer des nouveaux
débouchés au bois bocager.
Réponse à des appels d'offre pour fourniture de BE en coordination avec les structures
membres de CNB
•

Développement associatif
Réponse aux appels à projets visant nos filières et recherche de financements
Être présent dans les réseaux techniques (de l'amont à l'aval), aux côtés des
prescripteurs et dans les instances régionales/nationales (CIBE, etc)
•

Réalisation de prestations techniques et d'ingénierie
Etudes de gisement/filière bois énergie
Accompagnement de collectivités et entreprises
Réalisation de PGDH cadre national
•

Label Haie
Référent régional Label haie,
Création d’organisations collectives de gestionnaires (OCG dans le Label Haie)

Promotion du Label Haie en Bretagne auprès des gestionnaires et des usagers du bois
énergie,
Partage d’expérience entre la Bretagne et le reste du territoire national
Profil recherché :
Bac + 3 minimum dans les métiers de l’environnement - énergies renouvelables aménagement du territoire.
Expériences en lien avec la filière bois énergie et l’animation de projet de territoire et
de réseaux.
Références demandées dans le domaine du développement durable et des énergies
renouvelables.
Compétences souhaitées :
Très bonnes connaissances sylvicoles
Bonnes connaissances agricoles
Aptitudes relationnelles fortes, capacité de négociation avec différents publics (élus,
agriculteurs, acteurs de l’aménagement du territoire)
Capacité de vulgarisation
Aptitude au travail de terrain
Aptitudes au travail en équipe et à l’animation d’un réseau
Bonne capacité rédactionnelle
Sens de l’écoute,
Maîtrise des outils de communication
Très bonne maîtrise des outils informatiques et de QGis
Très bonne autonomie, capacité à organiser ses missions sur l’année
Infos pratiques :
Type de contrat : CDD de 1 an renouvelable
Poste basé à Saint Brieuc (Modifiable selon le lieu d’habitation du candidat)
Permis B – véhicule personnel indispensable (remboursement des frais kilométriques)
Déplacements fréquents sur la Région Bretagne
Date limite de réponse : 21 mars 2022
Entretien prévu semaine 13 à 14
Date de début du contrat souhaité : le plus tôt possible
Rémunération nette mensuelle : 1800 €
Lien fonctionnel : poste basé sous l’autorité du Conseil d'administration collégiale
Renseignements auprès de Pierric Cordouen (cbb35@orange.fr)
Envoyer CV et Lettre de motivation à p.cordouen@coatnerzhbreizh.org

