
 

 

 

 

Offre d’emploi 
 

Chargé(e) de mission - Chaleur renouvelable  
 

Bois Energie – Géothermie – Solaire thermique 

 
Employeur : 

 

FIBOIS Centre-Val de Loire est l’association régionale de la filière forêt-bois en région Centre-Val de 

Loire. L’association contribue au développement du Bois Energie depuis 20 ans à l’échelle régionale 
en animant la mission régionale bois énergie (MRBE) et en accompagnant le développement des 
entreprises spécialisées dans l’approvisionnement des chaufferies.   

L’équipe, composée de 10 salariés, contribue à la structuration de la filière forêt-bois sur l’ensemble 
des maillons de la filière avec une politique de développement des marchés. 

Missions et activités : 

 
Pour accompagner son développement et s’intégrer dans la politique régionale d’animation sur 
l’ensemble des énergies renouvelables thermiques (bois énergie, géothermie et solaire thermique) 

FIBOIS Centre-Val de Loire ouvre un poste de chargé(e) de mission chaleur renouvelable à l’échelle 
des territoires engagés dans un Contrat d’Objectif Territorial de développement des Energies 
Renouvelables Thermiques (COT ENR) sur le département du Loiret. 

 

Placé sous l’autorité du directeur, le (la) chargé(e) de mission aura pour rôle de représenter 
localement FIBOIS Centre-Val de Loire et les territoires associés à la mission. Pour cela, il assurera 

notamment les missions suivantes : 

 
 

✓ Mettre en place une animation multi-ENR au service des territoires engagés dans un COT 

ENR 

✓ Réaliser des pré-études de faisabilité Bois Energie, Géothermie et Solaire Thermique pour le 
compte des communes, associations et entreprises des territoires engagés, selon les 
modalités définies par l’ADEME Centre-Val de Loire dans le cadre des COT EnR ; 

✓ Suivre les études de faisabilité réalisées par les bureaux d’études thermiques ; 

✓ Suivre les phases de conception et de maîtrise d’œuvre des projets ; 

✓ S’assurer du bon fonctionnement des installations ; 

✓ Accompagner les demandes de subventions. 

 

D’une manière générale, il devra participer à des évènements techniques divers et toutes 
manifestations concourant aux objectifs poursuivis par FIBOIS Centre-Val de Loire, les territoires 
associés ainsi que l’ADEME et la Région Centre-Val de Loire. 

 

Profil : 

 
Une formation ingénieur, ou BAC+3 avec expériences dans le domaine thermique et/ou énergétique 

du bâtiment, 
 

Sont attendus : 

Une expérience professionnelle dans le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables, 
Une connaissance de la thermodynamique et des systèmes de type pompe à chaleur, 
Un sens du contact, de l’écoute, de l’observation et de la pédagogie, 

Un esprit d’initiative et une réelle autonomie dans le travail, 
Des capacités d’animation de réseaux d’acteurs, 
Des capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale, 

La maîtrise de la micro-informatique (Excel et Word notamment), 
Une rigueur et une méthode dans l’organisation de son travail.



Conditions de travail : 

 
Permis B et véhicule indispensable, 

Déplacements sur le territoire régional (essentiellement le Loiret), 

Disponibilité occasionnelle soir & week-end, 

Formation aux ENR assurée à la prise de poste 
Mutuelle d’entreprise 

Restaurant d’entreprise  
Télétravail partiel possible 

  Cadre de travail agréable dans une équipe dynamique et conviviale 
 
Salaire en fonction de l’expérience  
28 à 30 k€ brut 
 

Type de poste : 

 

Contrat à durée indéterminée 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 
Poste basé à Orléans (45) 

 
Envoyer lettre de motivation + CV : 

Par mail à : o.silberberg@fibois-cvl.fr  

Par courrier à : Monsieur le Président de FIBOIS Centre-Val de Loire – 2163 Avenue de la 

Pomme de Pin – CS 40001 – ARDON – 45075 ORLEANS CEDEX 2 

 
 

Renseignements au 02 38 41 80 02 

 
Date limite dépôt candidature le 15 novembre 2021. 
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