
Offre d’emploi  

à la SCIC Ariège Energie Bois Forêt 

Chargé-e de développement  
Contractuel-le en CDD 

 
Pour garantir un approvisionnement local et éthique des chaufferies bois ariégeoises, la Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) Ariège Energie Bois Forêt a été créée en 2011 sous la forme d’une SARL. Elle fédère les 
producteurs de plaquettes bois et les clients, les propriétaires forestiers et les salariés de la structure. Elle a été 
soutenue dès sa création par le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, qui en est devenu un des 
membres associés.  
 
Les SCIC sont des sociétés commerciales qui regroupent ceux qui souhaitent agir ensemble autour d’un projet 
de développement local. Elles ont réglementairement pour objet la production ou la fourniture de biens et de 
services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. En l’occurrence, Ariège Energie Bois Forêt 
commercialise des plaquettes bois-énergie en respectant une charte éthique dont les grands principes sont les 
suivants : 

• Une plaquette d’origine forestière pour soutenir une sylviculture de qualité de la forêt ariégeoise et 
valoriser la ressource locale ; 

• Une filière de proximité pour soutenir l’emploi local et limiter les émissions de CO2 ; 

• Une entreprise qui rassemble l’ensemble des acteurs de la filière, des propriétaires forestiers aux 
usagers, et où chaque associé prend part aux décisions dans le cadre d’une gouvernance partagée ; 

• Une société coopérative pour défendre une économie sociale et solidaire, en garantissant notamment 
une juste rémunération des différents maillons de la chaîne de production ; 

• L’engagement dans une démarche de qualité du produit et de la prestation proposée. 
 
La SCIC Ariège Energie Bois Forêt apporte des garanties pour développer l’usage du bois-énergie en Ariège : 

• Une garantie de livraison toute l’année dans toute l’Ariège ; 

• La fourniture d’une énergie locale, fiable, renouvelable, à un prix accessible ; 

• La garantie d’un approvisionnement de qualité, qui sécurise aussi bien les petits projets que les gros. 
 
Elle emploie actuellement un gérant pour l’équivalent d’1/3 temps annuel et une secrétaire à temps partiel. Les 
associés actuels d’AEBF sont : 

 

Dans le collège des Producteurs : 
Sud Abies 
Aérobois 

Dans le collège des Propriétaires forestiers : 
Groupement forestier de Sarradas 

Association des communes forestières de l’Ariège 

Dans le collège des Usagers : 
Commune de Lavelanet, Communauté des Communes Couserans Pyrénées, Commune d’Alzen, 

 Commune d’Esplas de Sérou, Commune de la Bastide de Sérou, EHPAD de la Bastide de Sérou, 
 Commune de Cadarcet. 

Dans le collège des Partenaires institutionnels : 
 Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 

Dans le collège des Salariés : 
Le gérant 
La secrétaire. 

 
 
 
 
Aujourd’hui, Ariège Energie Bois Forêt souhaite développer son activité en proposant de nouveaux services. 

http://www.scicariegeenergiebois.sitew.fr/Le_Bois_Energie.D.htm
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/la-foret-le-bois/developper-la-filiere-locale-pour-le-bois-energie-plaquettes-forestieres/


Offre d’emploi  

à la SCIC Ariège Energie Bois Forêt 

 
MISSIONS 

Sous la responsabilité du gérant de la SCIC, le/la chargé-e de développement assurera pour l’équivalent d’1/3 
temps pendant un an le développement de l’activité de l’entreprise. Il s’agira d’engager les nouveaux projets de la 
SCIC, sur plusieurs aspects :  

• Démarchage des futurs clients,  

• Dimensionnement et conception des projets,  

• Etudes de faisabilité technique et économique. 
 
En outre, le/la chargé-e de développement devra reprendre progressivement les activités du gérant actuel de la 
SCIC : prévision annuelle des besoins en lien avec les clients et les producteurs, réponse aux appels d’offre des 
collectivités pour la fourniture de plaquettes, gestion des livraisons, suivi des factures et des paiements, 
préparation et animation de l’assemblée générale annuelle de la SCIC, etc. 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

* Formation de niveau CAP minimum en rapport avec la mission : plombier-chauffagiste, technico-commercial en 
énergies renouvelables, thermicien… 

* Bonnes connaissances techniques des chaufferies automatiques fonctionnant au bois déchiqueté et des 
réseaux de chaleur ou capacités d’apprentissage rapides ; 
* Aisance relationnelle, goût du contact ; 
* Capacité à travailler en autonomie, sens de l’organisation, diplomatie. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

* Travail basé en Ariège, si possible entre Pamiers et Tarascon 

* Contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable, à tiers-temps (68 jours/an). Période d’essai de 2 mois. 
* Salaire en fonction de l’expérience et des diplômes 

* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Prise de poste prévue en avril 2021 après entretien. 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation, CV) 
avant le 20 mars à 18 h : 
scic.aebf@laposte.net 

 
Pour tout renseignement technique sur le poste, s’adresser à : 
Florent Pauly, gérant de la SCIC AEBF  
Tél. : 07 81 13 18 01 – scic.aebf@laposte.net  
ou 
Elodie Roulier, chargée de mission forêt-bois au PNR des Pyrénées Ariégeoises : 06 45 75 31 13 
 


