Offre de stage qualification d’une base de données

Offre d’emploi : qualification d’une base de données
L’association
Association de loi 1901 créée en 1990, Nord Picardie Bois est l'association interprofessionnelle de la filière forêt
bois de la région Hauts-de-France.
La structure regroupe tous les professionnels de la filière : propriétaires forestiers privés et publics, exploitants
forestiers, coopératives forestières, experts forestiers, scieurs, menuisiers, charpentiers, constructeurs bois,
ébénistes, agenceurs, papetiers, emballeurs, pépiniéristes,... et fédère leurs représentants au sein d’un même réseau
régional.
Nord Picardie Bois a pour mission principale la promotion de la filière, de ses acteurs, de ses savoir-faire et du
matériau bois. Pour cela, l'association initie des plans d'actions annuels visant à développer, animer et structurer la
filière forêt bois régionale.

Objectifs
Dans le cadre de la mission bois énergie de Nord Picardie Bois, nous cherchons à dresser un bilan exhaustif des
chaufferies collectives et industrielles pour l’été 2017. Une partie des données est déjà intégrée dans la base, mais
certains critères sont encore à renseigner pour chaque installation (MWh produits, longueur du réseau de
canalisations, couverture biomasse des besoins de chauffage, montant des subventions, etc.). Ces informations sont
disponibles sur les Annexes Techniques et Financières de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) et du Conseil Régional des Hauts-de-France. Il s’agit donc de collecter ces données, de les rentrer dans la
base, afin que nous puissions en extraire les totaux. Les résultats seront intégrés dans l’état des lieux 2017 de la
filière bois énergie des Hauts-de-France, et présentés lors d’un colloque bois énergie régional en septembre/octobre
2017.

Description de l'offre
Rattaché(e) à la chargée de mission bois énergie, vous serez amené(e) à :


Prendre connaissance de notre base de données existante et identifier les données manquantes pour la
partie bois énergie, en collaboration avec la chargée de mission



Collecter les données (dans les locaux de l’ADEME et du Conseil Régional)



Saisir les données dans la base



Assurer le bon chargement des fichiers sources dans l'outil



S'assurer que les sauvegardes sont bien effectuées, et que les extractions sont possibles

Profil recherché
De formation Bac + 2 ou plus, vous êtes intéressé(e) par le domaine de l’environnement et des énergies
renouvelables, et maîtrisez les outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word). Vous êtes motivé(e),
consciencieux(se), vous êtes doué(e) de rigueur et d’un bon esprit d’équipe. Vous avez un permis B et êtes
véhiculé(e).

Durée
1 mois

Rémunération

Date d’embauche :
Dès que possible

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Maéva Frérot : maeva.frerot@nord-picardie-bois.com
Plus d’informations : Nord Picardie Bois - 56 rue du Vivier 80000 AMIENS - 03 22 89 38 52

