Recrutement par Valeur Bois : Coordination du projet lauréat Dynamic Bois 2016
MACOBOIS : Mobilisation des bois dans le cadre d’une Action COllective pour le
développement de la filière BOIS énergie avec les territoires champardennais
Présentation de Valeur Bois
Valeur Bois est l’interprofession champardennaise. Créée en 1993, l'association Valeur bois fédère les
professionnels de la forêt et du bois, les organismes techniques et administratifs et les représentants
de la Région et de l'Etat. Valeur Bois assure la promotion et l'animation de la filière bois
champardennaise par le conseil technique personnalisé auprès des entreprises de transformation du
bois et des acteurs intéressés, les actions collectives de développement du bois, la promotion de
l'utilisation du bois pour en faciliter les débouchés. Valeur Bois fait partie du réseau France Bois Région.

Contexte de la mission du poste recruté
Pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Dynamic Bois, Valeur Bois a rassemblé les
partenaires champardennais et portent la coordination du projet MACOBOIS : « Mobilisation des bois
dans le cadre d’une Action COllective pour le développement de la filière BOIS énergie avec les
territoires champardennais ». MACOBOIS est lauréat de l’AMI 2016. Ce projet regroupe 10 partenaires
qui vont bénéficier d’un soutien financier et de nombreux partenaires non bénéficiaires d’aides
La personne recrutée sera le référent de ce projet.
Résumé du projet MACOBOIS
Le projet MACOBOIS est issu d’une concertation d’une grande partie des acteurs champardennais,
réunis sous l’égide de Valeur Bois, pour présenter un projet global, cohérent et efficace, qui permettra
la mobilisation supplémentaire de 186 200 m3 de bois supplémentaire, dont 105 000 tonnes de bois
énergie, sur les trois années du projet.
Les investissements matériels prévus permettront d’améliorer le stockage de bois en forêt grâce à des
investissements dans de nouvelles aires de stockage, et aussi d’augmenter la capacité de stockage sous
abri chez les fournisseurs de bois énergie par la création de 3 hangars de stockage.
Au-delà de l’aspect très opérationnel et concret du projet, les partenaires ont recherché l’optimisation
des moyens mis en œuvre et de l’aide demandée en s’appuyant sur les partenaires des quatre projets
déposés en 2015. Le projet est construit autour de 5 grands axes :
1. Coordination du projet et accompagnement des acteurs vers une filière bois énergie de qualité ;
2. Animation et accompagnement vers une mobilisation de bois additionnel qui s’inscrit dans une
démarche de gestion durable ;
3. Investissement en forêt pour une mobilisation supplémentaire de bois énergie chaufferies ;
4. Amélioration des conditions de mobilisation et de la logistique d’approvisionnement ;
5. Pérennisation d’une mobilisation supplémentaire dans le respect d’une gestion durable et de la
fertilité des sols.

Description des activités du poste
Coordination du projet – 30%
- Manager l’ensemble du projet MACOBOIS pour lequel la personne est recrutée : Pour tous les
partenaires associés de près ou de loin, la personne s’attachera à coordonner les actions et à être
l’interlocuteur privilégié pour ce dossier.
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Partenariat à mener avec les partenaires du dossier bénéficiant d’aides : les Communes
forestières de Champagne-Ardenne, l’Office National des Forêts, le Centre National de la
Propriété Forestière Délégation Champagne-Ardenne, l’institut technologique FCBA, l’association
SYLVEO qui regroupe la Coopérative forestières des Ardennes (COFA), le Groupement forestier de
la Marne (GFM), le Groupement champenois et le groupement forestier de la Haute-Marne
(GROUFOR 52)
Partenariat à mener avec les partenaires économiques non bénéficiaires d’aides dont notamment
les experts forestiers de Champagne-Ardenne, les fournisseurs de bois énergie Terrénergie et la
SCIC Argonne Bois Energie.
Favoriser le bon déroulement du projet entre les partenaires du projet MACOBOIS notamment
par l’organisation de réunion (comité de pilotage et comité de pilotage élargi) et la
communication des informations entre les partenaires et les institutionnels ;
S’assurer de l’atteinte des objectifs globaux du projet par un suivi régulier des indicateurs de suivi.

Concertation et la communication – 20%
- Assurer d’une bonne concertation et communication globale du projet mais aussi avec l’ensemble
de la filière bois et le grand public
- Réalisation de support de communication
- Favoriser les synergies avec les projets qui sont avec lien avec Dynamic Bois.
- Mettre en place et animer d’un rendez-vous annuel sur l’approvisionnement en bois énergie
Coordination du diagnostic sylvicole préalable (début 2017 – 20 jours)
- Assurer la coordination de la réalisation du diagnostic sylvicole réalisé par l’ONF et le CNPF
Accompagnement à la production de bois énergie de qualité, issus de forêts gérées durablement –
15%
- Animer avec les fournisseurs de bois énergie une réflexion sur la qualité du bois déchiqueté
- S’assurer de l’atteinte des objectifs de certification de gestion durable des forêts pour le bois
forestier valorisé dans le projet MACOBOIS par un suivi régulier du taux de certification des
chantiers.
Accompagnement pour la réalisation de travaux de qualité – 15%
- Identifier les matériels et compétences des entreprises de travaux forestiers afin d’en faire la
promotion auprès des donneurs d’ordre dans le cadre de chantiers d’amélioration des
peuplements et s’assurer de la possibilité de réalisation des chantiers d’amélioration des
peuplements par des entreprises locales ;
- Identifier les besoins en formation des entreprises d’exploitation forestière et de travaux
forestiers et mettre en place et organiser ces formations.
Animation d’actions pour le compte des Communes forestières de Champagne-Ardenne – 20%
- Informer les élus des communes propriétaires de forêt sur l’opportunité de participer au projet
MACOBOIS.
- Mobiliser et à accompagner les communes, en partenariat avec l’ONF, dans leur projet
d’amélioration des peuplements et de mobilisation des bois, dans leur projet de construction
d’aire de stockage de bois en forêt, dans la mise en gestion de nouvelles parcelles boisés sous le
Régime forestier.
- Informer les élus sur les modalités de mise en œuvre de la certification forestière de gestion
durable des forêts.

Profil recherché
- Niveau Bac +2 minimum, ingénieur souhaité
- Formation forêt bois
- Permis B et véhicule
- Connaissance de la filière forêt bois et de ses acteurs
- Connaissance du fonctionnement et de l’organisation des collectivités territoriales
- Dynamisme et capacité à travailler de façon autonome
- Très bonne capacité de communication, d’animation et de conviction
- Aptitude au travail en réseau, réactivité, sens de l’organisation
- Aptitude à la conduite de projets multipartenaires
- Capacité d'analyse critique
- Ordre et rigueur dans la gestion des actes administratifs et techniques

Conditions
Intitulé du poste : Chargé de mission animateur-coordinateur projet MACOBOIS
Liaisons hiérarchiques : sous l’autorité du Président de Valeur Bois et du Délégué général de
l’interprofession régional
Temps de travail : temps plein – 80 % Valeur Bois – 20 % Communes forestières
Contrat : CDD de 18 mois puis CDI
Localisation : poste basé à la Maison de la forêt et du bois à Châlons-en-Champagne (51)
Rémunération selon expérience
Permis B et véhicule exigé (déplacements à prévoir)
Poste à pourvoir en janvier 2017
___________________________________________________________________________
Pour postuler :
Envoyer votre CV avec une lettre de motivation, par courrier et par mail à :
Monsieur le Président
Valeur Bois
Maison de la Forêt et du Bois
Complexe agricole du Mont Bernard
51000 Châlons-en-Champagne
valeur.bois@wanadoo.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 16 janvier 2017
Pour les candidats retenus, les entretiens se dérouleront le 20 janvier 2017.

