
CDD 12 MOIS 
 

Chargé.e d’études bois énergie 
 

 
 

 
AILE est une agence locale de l’énergie spécialisée dans la valorisation énergétique de la biomasse sur les 
territoires. AILE co-anime avec Abibois le Plan Bois énergie Bretagne, porté par l’ADEME, la Région Bretagne 
et les Départements d’Ille-et-Vilaine et du Finistère. Dans ce cadre, le/la chargé.e d’étude bois énergie 
accompagne les porteurs de projets bois-énergie (chaufferies bois, réseaux de chaleur...) sur le territoire et 
anime un centre de ressources régional. Il sera fonctionnellement rattaché au responsable du pôle 
biocombustible. 
 

> Le poste 

Accompagnement des projets bois énergie en Bretagne : 
- Prospection de nouveaux projets 
- Réalisation d'analyses d'opportunité bois-énergie 
- Accompagnement des porteurs de projets de chaufferies bois et réseaux de chaleur dans le 

montage de leur projet, leurs demandes de financements, le recrutement de leurs prestataires, 
la réception de la chaufferie 

 
Expertise des dossiers de demandes de subvention déposés au Plan bois énergie Bretagne : 

- Expertise technico-économique des projets, rédaction de fiches de synthèse par projet  
- Suivi et reporting des projets accompagnés  

 
Animation du centre de ressource régional  

- Relais d'information sur les réseaux de chaleur et les chaufferies bois pour les animateurs des 
collectivités : CEP, économes de flux… 

- Organisation de réunions avec le réseau de relais territoriaux 
- Mutualisation d’outils d’aide à l’accompagnement des projets bois 

 
Communication sur la filière bois énergie 

- Réalisation du bilan annuel du développement des chaufferies bois 
- Capitalisation des expériences: réalisation de fiches exemples, communication sur la filière 
- Participation et animation d'évènements de promotion du bois énergie  

 

> Le profil recherché 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+3 à BAC+5 en lien avec les énergies renouvelables 
- Vous disposez de connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de l’énergie. 

Des connaissances techniques sur les chaufferies bois et réseau de chaleur, justifiées par une 
expérience, seraient appréciées.   

- Vous avez des capacités d'animation, de pilotage de réunions et de groupes de travail, 
- Vous avez le sens de l’organisation, de l’autonomie, de la prise d’initiative, et de la rigueur 
- Vous êtes à l’aise sur le plan relationnel et vous manifestez de réelles aptitudes pour travailler 

en équipe 
- Vous maîtrisez les outils de bureautique  
- Permis B valide indispensable pour des déplacements sur la région Bretagne 



> Informations complémentaires 

- Type d'emploi : temps plein, CDD 12 mois 
- Rémunération : selon grille indiciaire 
- RTT 
- Titre-restaurant 
- Télétravail ponctuel possible 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à : aurelie.leplus@aile.asso.fr 
Date limite de candidature : 14/06/2021 – entretiens prévus le 17/06/2021 
Date prévue de recrutement : dès que possible 
 


