Animateur Filière Bois
Contrat de projet 2 ans
renouvelable
Descriptif de l’emploi :

Lannion-Trégor Communauté recrute dans le cadre de la
prolongation d'un contrat de projet un(e) animateur filière bois.
Au sein de la Direction Environnement, Aménagement et Economie
agricole et du service milieux aquatiques et bocage, l’agent
participera à la structuration locale de la filière bois, en particulier
en vue de garantir un approvisionnement durable et planifié du
territoire en bois énergie.
Cette structuration se fera à partir d’une étude du gisement en bois
énergie menée par LTC en 2020.
Il animera un réseau d’acteurs, tant sur le volet gestion (forêt,
bocage) que sur le production (lien avec les acteurs du bois
énergie).
L’agent sera par ailleurs associé au plan de gestion des forêts de
l’EPCI élaboré en 2021.

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Grades :

Emploi contractuel de catégorie A

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :












☐ Non complet :

Structuration, Animation et Coordination de la filière bois de
LTC
Interlocuteur au sein de LTC pour toutes les questions ayant
trait à la filière bois (Environnement, énergie, bâtiment,
PCAET, espaces verts, etc.)
Référent et développement du partenariat auprès des
différents acteurs : SCIC Bocagénèse, ONF, communes,
bassins versants, syndicats, etc.
Encadrement et organisation de chantiers forestiers
En lien avec le service énergie, accompagnement de
chaque nouveau projet de chaudière bois, dès l'émergence
du projet, dans les démarches d'approvisionnement (cahier
des charges fournitures, volumes, stockage, périodicité, etc.)
Participation à la promotion de la valorisation du bois
Suivi des approvisionnements des différentes plates-formes
et chaudières communautaires (et communales si elles le
souhaitent), en lien avec le service maintenance
En charge de la valorisation du bois communautaire (et
communales si elles le souhaitent) sous toutes ses formes
(bois-énergie : plaquette ; bois d'œuvre)
Veille et suivi sanitaire (en lien avec l'ONF selon les cas) des
boisements communautaires (et communales si elles le
souhaitent).



Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)



Participation à la mise en place d'une gestion durable du
bocage et de la mobilisation en lien avec les programmes
d'action portés par les bassins versants
Participation à la mise en œuvre et au suivi du plan de
gestion de la ressource en bois sur les propriétés
communautaires (propriété LTC voire communes si elles le
souhaitent)










Bac +2 à bac+5 dans le domaine forestier
Permis B obligatoire
Capacités d'animation et qualités relationnelles
Maîtrise technique de la gestion forestière et de la filière bois
Expérience forestière souhaitée,
Aptitudes à travailler en équipe et en mode projet
Rigueur dans l'organisation du travail et le suivi des dossiers
Maîtrise des outils informatiques et du SIG.

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier
postal ou électronique à l’attention de Monsieur le Président, LTC,
1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX.

Date de limite de
candidature
Contact :

30/10/2022
Direction des Ressources Humaines : 02 96 05 40 57
mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com
M. Sylvain LAVAUR, Directeur, Direction Aménagement,
Environnement, Economie Agricole : 02 96 05 01 33
mail : sylvain.lavaur@lannion-tregor.com

Lieu :

LANNION

