Ingénieur.e bois-énergie
EnergETHIC, c’est aujourd’hui une équipe dynamique et motivée de 2 salariés et d’un conseil
d’administration bénévole de 9 membres.
Qui sommes-nous ?
EnergETHIC est née en 2011, par un groupe de citoyens souhaitant construire un modèle
énergétique local et citoyen. L’objet de l’association est de pouvoir accompagner et faire

émerger des projets d’énergies renouvelables citoyens en Hauts-de-France. Tout au long du
processus, nous travaillons avec les collectivités, les habitants pour qu’ils ne soient pas
perdus, puissent piloter eux-mêmes, par la suite le projet et ensemble se réapproprier
l’énergie localement.

Pourquoi nous rejoindre ?
Ces citoyens déterminés qui ont fondé

EnergETHIC, ont grandi à la campagne et ont eu à
cœur de développer des activités en milieu rural.

L’association s’est alors implantée au Germoir.
Niché au cœur du Haut Pays du Montreuillois, à
Ambricourt, le Germoir est un tiers-lieu qui essaie,
depuis 2005, d’incarner la transition écologique et
sociale. C’est ici au cœur du Germoir
qu’EnergETHIC a posé ses valises. Générateur
d’envies, d’échanges et de coopérations, le
Germoir redonne à chacun la capacité d’agir sur
son territoire, d’être acteur.
À chaque visite d’une personne sur le site du
Germoir, chacun est comme « happé » par la
bonne énergie du lieu et est sensible aux actions
développées.
Au Germoir, on peut ralentir, profiter du calme et
prendre son temps pour faire ensemble, vivre des
expériences authentiques, se « déconnecter » et
partager, tout simplement !

Ce que tu es
Si tu te reconnais, nous t’attendons
à EnergETHIC. Et si, en plus, tu es
une personne rigoureuse, motivée,
dynamique, enthousiaste, qui aime
travailler en équipe et qui a intérêt
pour l’écologie, le développement
des énergies renouvelables alors ce
poste est fait pour toi.

Ce que tu as

Quelques unes de tes missions

Tu as peut-être une expérience sur un
poste équivalent. Tu sais réaliser des
études de faisabilité bois-énergie. Tu as les
capacités de mobiliser des acteurs et peutêtre aussi de rechercher de financements

Dans l’émergence de projets de chaufferies
bois, il y a de la sensibilisation, de la

publics et privés.

prospection auprès des acteurs, de la
formation au chauffage par biomasse
parfois.
Il y a également la réalisation d’études de
faisabilité bois-énergie : analyse technicoéconomique, étude de filière (analyse de la
ressource locale) et l’accompagnement de
la SCIC Énergie Citoyenne dans
l’exploitation de ses chaufferies de

puissance de 80 à 300 kW (conseils,
petites interventions, suivi à distance,
réalisations des bilans de chauffe…).

SI ÇA T'INTÉRESSE
Caractéristiques du poste :
CDI – temps plein 35h/sem à pourvoir dès que possible
Permis B et véhicule indispensables (déplacements fréquents en région Hauts-deFrance)
Travail ponctuellement en soirée et week-end
Rémunération entre 1896 € et 2212 € brut mensuel
Avantages en nature (chèque déjeuner, chèque vacances, mutuelle prise en charge à
100%) + participation financière aux trajets domicile/travail et au téléphone mobile.
Lieu du poste : Principalement à Ambricourt (62), possibilité de co-working ailleurs dans un
lieu favorable à tous les salariés.
Télétravail, dans une limite de 2 jours par semaine et adaptable suivant les conditions
sanitaires.
Pour postuler : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation en PDF) par mail à
energethic@mailoo.org en indiquant en objet : Candidature : Ingénieur.e bois-énergie

