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mai 2021

Créée en 1983, BIOMASSE NORMANDIE est une association
qui conduit des travaux de R&D et des missions de conseils,
d’animation, d’expertise dans le domaine de :
- la valorisation énergétique, matière et agronomique de la
biomasse,
- la gestion et l'observation des déchets,
- la maîtrise/connaissance de l’énergie.
Biomasse Normandie souhaite renforcer son équipe technique et
propose un poste de chargé(e) d'études "énergies".
L'association anime depuis de nombreuses années le programme
Bois-énergie en Normandie, qui vise à promouvoir l'énergie bois
et à développer les chaudières collectives au bois sur la région.
En parallèle, les ingénieurs de l'équipe pilotent des études et des
missions pour développer les projets de chaleur renouvelable /
valorisation de chaleur fatale (études de faisabilité, assistance à
maîtrise d’ouvrage, suivi de délégation de service public…).

•

MISSIONS
- Participation à l’animation du Programme Bois-énergie Normandie (chauffage collectif) :
. Prospection/identification de projets de chaufferies collectives au bois (dédiées à un établissement ou
raccordées à un réseau chaleur).
. Études d’opportunité.
. Assistance et accompagnement des maîtres d’ouvrage pour la concrétisation de ces projets.
. Suivi et audits des chaufferies en fonctionnement.
. Suivi et accompagnement des acteurs de l’approvisionnement.
. Actualisation d'une base de données (Access) et d’outils de suivi des projets et des réalisations
régionales.
- Réalisation d'études de faisabilité.
- Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de collectivités ou d’industriels :
. Domaines d’intervention : chaufferies bois, réseaux de chaleur biomasse, CSR, gazéification /
pyrogazéification,
. Type de missions : études de faisabilité, conduite de procédures de DSP (réseau de chaleur), schéma
directeur de l’énergie, suivi et contrôle de DPS de distribution d’énergie calorifique….

• COMPETENCES REQUISES
- Formation et expérience :
. Bac + 5 dans le domaine du génie thermique et/ou des énergies renouvelables.
. Expérience minimum de 3 ans.

- Aptitudes requises :
. Intérêt fort pour la transition énergétique et les énergies renouvelables.
. Sens du contact et de l'organisation, goût du travail en équipe.
. Maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint) et plus particulièrement Access et QGIS.
. Capacité rédactionnelle.
- Savoir-faire, savoir être
. Bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale.
. Autonomie, rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions.
. Dynamisme.
. Curiosité et attrait sur des sujets nouveaux.
. Disponibilité et capacité d'adaptation.

• CONDITIONS
-

Contrat de travail : CDI (convention collective Syntec - accord 35 h).
Rémunération selon expérience sur base grille de salaire interne.
Lieu de travail : Caen + déplacements principalement en Normandie.
Permis B obligatoire.
Poste à pourvoir dès que possible.

• CANDIDATURE A ADRESSER avant le 07/06/2021
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation, UNIQUEMENT PAR E-MAIL, à :
recrutement@biomasse-normandie.org
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