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Technicien Relais Bois Energie 

 

Contexte du Poste : 

Mission Bocage, Association loi 1901, développe sur le choletais des activités 

agricoles/rurales liées aux arbres champêtres. Dans ce cadre, deux secteurs sont en 

développement : la filière « bois énergie ». 

Sur le territoire et sur la région des Pays de la Loire, des relais bois énergie 

accompagnent les projets de chaufferie et œuvrent pour une mobilisation locale de 

l’ensemble du bois énergie quel que soit son origine (recyclage, forêt, paysage…). Ainsi 

progressivement des filières locales se constituent. 

 

Missions : 

Le technicien assurera :  

•  L’animation sur le territoire de la filière 

•  Les études de pré-installation 

•  Les plans de valorisation du bois bocager 

•  Les synthèses annuelles pour l’ADEME 
 

Compétences souhaitées : 

•  Etre motivé par ce type de métier, bon observateur 

•  Maîtriser techniquement la filière bois énergie. 

•  Savoir communiquer et faire avancer chacun dans son projet 

•  Bien connaître le monde rural, le contexte agricole 

•  Disposer d’aptitudes rédactionnelles 

•  Maîtriser la cartographie, le travail sur SIG 

 

Qualification :  Bac + 2 ou équivalent (minimum) 

 

Conditions d’emploi : 

•  Poste à temps partiel : 70 % du temps de travail effectif et évolution possible en 
fonction de la demande. 

•  Contrat conventionné CUI/CAE si candidat éligible, contrat en CDD au départ puis  
passage en CDI. 

•  Rémunération : selon convention collective 

•  Travail basé à Beaupréau (49) dans les locaux de l’association  

•  Mise à disposition : véhicule, téléphone, ordinateur  
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Recrutement : 

•  Envoyer CV et lettre de motivation  avant le 17 janvier 2016 

•  Entretien de motivation si candidature sélectionnée le 27/ 01/2016 
 

 

 

Adressez votre candidature à: 

Monsieur le Directeur de Mission Bocage 

Maison de Pays 

49600 BEAUPREAU 

y-gabory@paysdesmauges.fr 

 

 


