
 

 

Appel à candidature 
Ingénieur Chaleur-Bois 

------------------------------------------- 
 

* * * Visitez notre site internet ! www.boisbocageenergie.com * * * 

Août 2022 

Présentation de la structure en recherche 

La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Bois Bocage Energie, entreprise relevant de 
l’économie sociale et solidaire, au capital social de 26k€ et produisant un chiffre d’affaires de 650k€, 
a trois domaines d’activité :  

• l’expertise technique sur la haie agricole 
• le négoce de bois déchiqueté (6000 tonnes/an) 
• l’installation de chaudières automatiques à bois déchiqueté. 

Fondée en 2006 par un rassemblement d’agriculteurs et de collectivités territoriales, dans le 
cadre du programme forêt-bois de la région Normandie, notre coopérative œuvre sur tout le 
département de l’Orne et rayonne sur les départements limitrophes. 

Selon notre perspective, la recherche d’autonomie énergétique et la prise en compte des 
changements climatiques dans les productions agricoles et dans la substitution des combustibles 
fossiles sont des sujets majeurs d’actualité en France en 2022.  

C’est le cœur de l’activité de Bois Bocage Energie ! 

Le sociétariat de Bois Bocage Energie, regroupé autour de notre intérêt collectif, est constitué 
actuellement de plus de 200 associés : agriculteur-producteurs, clients consommateur de bois, 
collectivités, salariés et partenaires. 

L’équipe de salariés, basée à Chanu et Mortagne au Perche, est composée de : 
• Perrine & Nathan : conception agroforestière, plantations de haie 
• Rémy : coordination, développement, comptabilité, animation d’équipe 
• Sylvain & Marie : logistique bois, expertise haie 
• Nicolas & Laurine : apprentis haie & bois 

Description du poste 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous cherchons à accueillir une nouvelle 
personne au sein de notre équipe salariée, qui sera chargée de la mission de développer notre 
pôle « chaleur bois ». 

Les savoir-être qui nous importent : 
• fort intérêt pour la coopération : nous aspirons à ce que chacun soit à la fois responsable 

de son action et investi dans la vie de la coopérative 
• esprit créatif : il s’agit pour nous d’inventer nos métiers au sein d’un contexte climatique 

et géo-politique en mouvement continu 
• affinité avec la diversité d’activités au sein d’une équipe relevant des dimensions 

physique et conceptuelle (travail de terrain & de bureau) 
• ouverture à la multiplicité des points de vue : notre lien nous amène à questionner nos 

convictions et évoluer les uns au contact des autres 
• sincérité : attitude d’expression de nos demandes et nos besoins afin de les inclure dans 

notre équilibre collectif 
• curiosité : envie d’apprendre et connaître des choses nouvelles  



 

 

Les missions actuellement identifiées qui vous seront confiées : 
• conception et mise en œuvre d’une offre de vente « clé en main » de chaleur-bois : 

nouvelle offre au sein de Bois Bocage Energie à développer grâce au soutien du collectif 
Chaleur-Bois-Territoire de l’association Energie Partagée 

• conception de chaufferies bois : note d’opportunité et de faisabilité, gestion de projets 
• assistance à maîtrise d’ouvrage : accompagner nos clients et associés sur l’installation, 

l’entretien ou le renouvellement de leur chaudière bois 
• suivi d’exploitation et entretien de premier niveau : sur les projets en cours et à venir 
• référent énergétique : au sein de la coopérative et en échanges avec nos partenaires 

 
Les compétences attendues : 

• compétence générale en production d’énergie 
• expertise technique sur la chaleur-bois : expérience dans le domaine de l’énergie 

thermique et les chantiers de chaufferies bois  
• expertise en mise en place de chaufferies bois 
• compétence en gestion de projet : rédaction, financement, suivi temporel, gérer des 

prestataires maître d’œuvre (voierie, architecture …) 
• connaissance du monde de la ressource bois : formation possible en interne 
• affinité pour le monde juridique : capacité à concevoir et suivre des contrats avec des 

clients publics et privés, code des marchés 
• aisance relationnelle : contact avec partenaires et clients 

 
Prise de poste : dès que possible 
Salaire : à discuter 
Statut : CDI temps plein proposé, arrangement possible à discuter 
Localisation du poste : Chanu (proche Flers) ou Mortagne au Perche 
Déplacement : départementaux, frais pris en charge 
Télétravail : possible, à discuter 
 
Notre volonté est de rassembler dans l’équipe des individus motivés par notre vision et 

souhaitant travailler en collectif. Nous cherchons à créer ensemble un cadre d’accueil basé sur la 
solidarité et le partage de la valeur créée par nos activités. 

 
Si vous envisagez de travailler avec nous, nous vous invitons à nous envoyer un message vous 

décrivant à l’adresse coordination@boisbocageenergie.com  
ou à contacter Rémy Picavet au 06 29 48 08 55.  
 
Si vous découvrez le département de l’Orne avec cette offre d’emploi et que cette localisation 

géographique vous rend dubitatif, prenez tout de même le temps de nous appeler pour en 

parler !       
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 


