Offre de stage « Bois énergie »
Contexte :
Le Pays Horte et Tardoire, le Syndicat Mixte de l’Angoumois et le Grand Angoulême ont décidé de
s’associer pour mener une politique conjointe, ambitieuse et innovante en matière de transition
énergétique : la démarche « Territoire à Energie Positive » (TEPOS) de l’Angoumois.
Cette démarche a pour objectif d’atteindre un équilibre entre consommation énergétique et
production d’énergies renouvelables locales d’ici 2050, en s’appuyant sur la mobilisation de
l’ensemble des acteurs du territoire.
Un des axes prioritaires de cette démarche est le développement d’une filière bois énergie locale.
Ainsi, le syndicat mixte du Pays Horte et Tardoire recherche un/e stagiaire de niveau master, pour
une durée de 6 mois, pour développer la filière bois énergie du territoire.
La mission de stage comportera un volet stratégique et un volet opérationnel.
Missions :
Le/la stagiaire, sous la responsabilité de la directrice du Pays Horte et Tardoire et de la chargée de
mission « bois », aura pour principales missions de :
Volet stratégique :
-

A partir de la charte forestière du Pays Horte et Tardoire, et en lien avec le schéma directeur
énergétique en cours de réalisation :
- Mettre à jour le diagnostic territorial concernant l’identification de l’offre auprès des
approvisionneurs bois locaux, et de la demande en bois-énergie actuelle
(collectivités, entreprises, particuliers) sur le territoire du TEPOS de l’Angoumois.
Confronter ces données aux données théoriques des volumes de bois mobilisables
sur le territoire dans le cadre du schéma de mobilisation de la ressource afin
d’identifier le potentiel de développement à partir de la ressource forestière locale.
- Compléter et mettre à jour le plan d’actions proposé pour structurer et développer
une filière bois-énergie locale.
- Participer à l’élaboration du schéma directeur énergétique de l’Angoumois

Volet opérationnel :
-

Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation innovante en particulier à destination du
grand public pour promouvoir l’usage du bois énergie dès la prochaine saison de chauffe,
mais également à destination des collectivités, du tertiaire et des entreprises. Participer à
l’organisation d’un évènementiel grand public en septembre ou octobre pour le lancement
de la campagne de sensibilisation.

-

Réfléchir à la constitution d’un fonds d’aide aux particuliers pour le renouvellement des
équipements de chauffage au bois, pour aller vers des équipements plus performants.

-

Développer des outils pour améliorer la connaissance des flux de bois générés sur le
territoire (auprès des exploitants forestiers, des approvisionneurs en bois énergie, des
maîtres d’ouvrage).

-

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les approvisionneurs à l’intérêt de mettre en place des
contrats d’approvisionnement et développer des outils de sensibilisation.

PROFIL RECHERCHE :
-

Master 2 axé sur l’animation et le développement territorial, avec une orientation sur les
énergies renouvelables et/ou la filière bois
Capacité à mobiliser les partenaires et goût pour le travail de terrain
Capacité à enquêter sur le terrain
Aptitude au travail d’équipe, au travail en transversalité, à la communication.
Capacité à être force de propositions.
Qualités organisationnelles, relationnelles, rédactionnelles, d’analyse, et de synthèse.
Maîtrise des outils informatiques, et des logiciels de cartographie (QGIS)
Permis B.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Stage de 6 mois à compter de mars 2016, basé dans les locaux du Pays Horte et Tardoire à
MONTBRON.
Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire TEPOS (frais kilométriques pris en charge) +
éventuels déplacements régionaux ou nationaux.
Rémunération selon le tarif en vigueur.
Convention de stage.

Date limite de candidature : 26 février 2016
Adresser candidature avec lettre de motivation et Curriculum Vitae à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Pays Horte et Tardoire
Mairie BP 20018 - 16 220 MONTBRON
Ou par mail : direction@pays-horte-tardoire.fr
Contact : Géraldine SIMON – direction@pays-horte-tardoire.fr ou 05 45 65 19 77

En partenariat avec :

Avec le soutien financier :

