
CHARGÉ(E) DE PROJET BOIS-ÉNERGIE(H/F) 
Dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Pour accompagner le développement de sa filière énergie-bois, TRIFYL 
recrute un(e) chargé(e) de projet. Devenez ainsi acteur(trice) du 

développement durable. 

 

 

Votre environnement de travail : 
Basé.e au siège de TRIFYL à Labessière-Candeil, vous travaillez à la réalisation et à la croissance 
des projets de réseau de chaleur sur le territoire. Vous travaillez au cœur d’une équipe 
dynamique de 3 agents. Vous mettez en œuvre des politiques publiques innovantes et 
porteuses de sens, dans un contexte d’évolution permanente. 
 

Focus sur la filière bois-énergie de TRIFYL 

TRIFYL, est un syndicat de valorisation des déchets au positionnement original puisqu'il dispose 
de la compétence "réseaux de chaleur biomasse" et propose un accompagnement complet et 
reconnu des projets de chaufferie bois au travers de sa mission départementale Chaleur 
Renouvelable et de sa régie bois-énergie. Ainsi, TRIFYL prend en charge les projets de ses 
collectivités adhérentes de A à Z, des premières études à l’exploitation des réseaux de chaleur, 
en passant par leur financement et leur construction.  
Acteur incontournable de la filière bois-énergie dans le Tarn, TRIFYL vous offre l’opportunité de 
participer au développement d’une énergie d’avenir, à la fois renouvelable, respectueuse de 
l’environnement et ancrée au service des territoires.  
 

L’objectif de votre mission : 
Vous assurez, en lien direct avec l’ingénieure énergie-bois, le suivi opérationnel de réalisation 
de projets de chaufferies bois et de réseaux de chaleur, ainsi que la gestion de la préparation 
des combustibles bois-énergie. 

 
 

 

Les activités principales de la mission : 
   

 La conduite d’opération : 

o Vous représentez la maitrise d’ouvrage dans les projets de construction de 

réseaux de chaleur 

o Vous assurez la bonne réalisation des opérations, notamment de contrôle 

o Vous participez à la conception des projets  

o Vous intervenez sur tous les aspects budgétaires, opérationnels, administratifs et 

règlementaires et communicationnels 

o Vous participez aux réunions de chantier, ainsi qu’aux opérations de réceptions 

provisoires et définitives 

TRIFYL un employeur dynamique, au cœur des enjeux environnementaux de demain 
Sur un territoire de 6 700km² du Tarn, du Lauragais (31), du Minervois et du Haut 
Languedoc (34), le Syndicat Départemental TRIFYL assure la mission de Service Public 
de Valorisation des déchets (déchèterie, tri, transport et valorisation) auprès de 
327 000 habitants. Grâce à ses 250 agents répartis sur une quarantaine de sites, 
TRIFYL œuvre au développement de son territoire par la préservation de 
l’environnement, la création d’emplois pérennes et la performance industrielle de ses 
équipements. 



 La gestion opérationnelle de la plateforme bois : 

o Vous assurez la gestion opérationnelle des plateforme bois 

o Vous participez à la mise en place et au suivi d’une nouvelle plateforme dédiée à la 

transformation des déchets verts, en vue d’une double valorisation : combustion et 

méthanisation 

o Vous mettez en place un système de gestion de la qualité  

o Vous assurez le respect des procédures et la gestion technique des plateformes bois : 

contrôle des apports et des expéditions, planification des campagnes de broyage, suivi 

de la manutention… 
 

 

Votre profil :  
 

Vous êtes de formation technique (de niveau bac+2 minimum), vous avez des connaissances 

en énergie renouvelables thermiques, et plus précisément en chauffage automatique du bois. 

Vous maitrisez les procédures en lien avec les opérations de travaux et les programmes 

spécifiques des aides publiques. Vous êtes reconnu pour vos compétences en gestion de projet 

et accompagnement du changement.  

Permis B requis, déplacements ponctuels sur tout le territoire de TRIFYL 
 

Vos atouts : 
 

Vous avez une forte capacité à travailler en équipe, un sens de l’initiative. Vous faites preuve 

d’agilité professionnelle et d’esprit de synthèse. Des connaissances en matière de 

réglementation, d’environnement institutionnel des collectivités territoriales et d’installations 

classées pour la protection de l’environnement seraient un plus. 

Vous faites preuve de polyvalence, d’autonomie et avez de réelles capacités d’organisation. 
 

Vous vous reconnaissez dans cette description et vous aimez partager votre activité entre 
bureau et actions de terrain, alors saisissez votre chance ! 

 

 Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine. 

 Accès au CNAS : Comité Nationale d’Action Sociale. 

 Participation possible à la Mutuelle et à la Prévoyance. 

 Tickets restaurant. 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Pour candidater : 
 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 03/03/2023 à Monsieur le Président du 
Syndicat TRIFYL, Route de Sieurac, 81300 LABESSIERE CANDEIL 
ou par mail à : recrutement@trifyl.fr 
 
Poste ouvert aux agents contractuels (CDD de 2 ans renouvelable) 

 
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à M. Étienne CAYREL, Directeur du 
Pôle des Énergies Renouvelables au 05.63.81.23.00 

mailto:recrutement@trifyl.fr

