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Le Parc naturel régional de Chartreuse recherche 
Un ou une stagiaire pour réaliser l’« Analyse des modes de production bois-bûche sur la Chartreuse afin 

de déterminer les leviers d’actions en matière d’approvisionnement et d’amélioration de la qualité de 
l’air » 

 
Contexte 
Le massif de Chartreuse est un massif de moyenne montagne très forestier. Sa forêt est réputée pour la qualité de son bois 
d’œuvre. Le bois est également la 1ère source d’énergie renouvelable sur le territoire. Si les circuits d’approvisionnement des 
chaufferies collectives sont organisés et relativement connu, les usages concernant le bois bûches sont plus complexes. Mal 
utilisé, le bois bûche peut pourtant impacter la qualité de l’air. Et les besoins grandissants pourraient entrainer des tensions 
sur les approvisionnements locaux.  

Mission générale 
Sous la responsabilité du chargé de mission « Forêt Filière bois », le ou la stagiaire aura pour missions l’analyse de 
l’approvisionnement et des pratiques liées au bois bûche en Chartreuse. 

Activités principales 
• Recueil de données sur le bois énergie à différentes échelles (région, départements, territoire) 

• Appui à la création d’une liste de professionnels « bois bûche » intervenant sur le territoire 

• Construction concertée d’une enquête destinée à ces professionnels 

• Réalisation de l’enquête (prise de rendez-vous, synthèse et compilation) 

• Rédaction d’un document de synthèse analysant les pistes d’actions 

• Construction d’une réunion de restitution sur le sujet en lien avec les partenaires 
 

Partenaires associés au stage : Mission énergie du Parc, Fibois 38/73, AGEDEN, ASDER, Collectivités, associations de 
développement locales, INRAE … 
Ce stage se fera en complémentarité avec un autre stagiaire encadré par l’INRAE qui vise à analyser les pratiques des 
usagers. Des points réguliers entre INRAE et PNRC permettront une analyse plus large de la problématique. 

Encadrement 

L'encadrement du stage sera assuré par le responsable de la mission Forêt-Bois en lien avec la mission Energie du PNRC et 
l’INRAE. 

Profil recherché 
• Niveau d’étude minimal : bac + 3 

• Utilisation logiciels bureautique (Libre Office), enquête (type sphinx) et cartographique (QGis)  

• Connaissances générales de la filière bois et plus particulièrement des enjeux liés au bois énergie 

• Bon contact et capacité de recueil et d'analyse de données qualitatives et quantitatives 

• Capacité à communiquer, faire connaître et susciter l'envie auprès de différents publics 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse 

• Capacité à travailler en autonomie et goût du travail en équipe 

Conditions :  
• Durée 4 à 6 mois (période souhaité mars à septembre) 

• Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur. 

• Permis B et véhicule personnel indispensable. 

• Autonomie en logement indispensable. 

Candidature 
- Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 16 janvier 2023 à 17h à Monsieur le Président du Parc 

naturel régional de Chartreuse - Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse, ou par mail à accueil@parc-

chartreuse.net avec pour objet « Candidature stage bois bûche » 

- Entretiens prévus à compter du 19 janvier 2023 , dans les locaux du Parc à St Pierre de Chartreuse ou par visio, 

selon les préférences des candidats(es). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Bourhis au 0476887520. 
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