Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges
FICHE DE POSTE
AMBASSADEUR DE L’ENERGIE
La communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges est engagée
dans une démarche dite TEPos Territoire à Energie Postive (produire plus
d’énergie renouvelable que le territoire n’en consomme). Dans ce cadre des
collectivités ont débuté un programme de travaux pour réduire les
consommations dans les bâtiments publics.
Pour inciter les particuliers dans cette voie le territoire participe à la
plateforme départementale de rénovation énergétique de l’habitat privé
PTRE58. Cet accompagnement vise à encourager la rénovation énergétique
performante (via des conseils techniques et financiers).
Parallèlement et en lien avec ces opérations il est indispensable de
sensibiliser à la démarche globale (lutte contre le changement climatique) , aux écogestes (la contribution-même
modeste, de chacun à ce défi) c’est pourquoi une mission aniamtion-communication est proposée.
Intitulé du poste
Ambassadeur (animateur) de l’énergie
prise du poste sur l’antenne de Prémery de Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges
Positionnement dans la structure / situation administrative
Intitulé : Ambassadeur (animateur) de l’énergie
Type de contrat : contrat d’avenir / CDD 3 ans / rémunération : base du SMIC horaire
Temps de travail : temps complet 35h/hebdo
Sous la supervision hiérarchique du responsable du pôle Aménagement du territoire et services à la population
Missions et responsabilités au sein de l’établissement
o Animation
Programmer, monter et animer des actions de sensibilisation des particuliers aux intérêts des économies
d’énergie notamment dans le logement (maitrise de la demande d’énergie)
Faire connaitre l’existence et le rôle de la plateforme et de la démarche TEPos
Assurer un premier accueil et une information pour le particulier sur le parcours de rénovation
Participer à des réunions ou des événementiels
Utiliser des outils de mesure des consommations d’énergie (réaliser des suivis consommation chez les
particuliers ou accompagner à l’utilisation des outils)
Organisation d’évènements, logistique (réunions, rencontres, visites, expo, déplacements)
o Gestion du projet
Mise en place des outils de traçabilité du projet (comptes rendus des rencontres, création d’outils de
synthèse, tenue de base de données)
Recherche, compilation et mise en forme de données statistiques, enquêtes de terrain
Appui à l’animation des réunions régulières d’avancement
Appui technique de l’agent de développement local (préparation et compte rendu de réunion, animation)
o Communication
Participer à la construction des outils de communication sur le thème des économies d’énergie, et plus
largement du développement durable
Conception d’outils de communication et d’animation pour le grand public (lettre d’information,
communiqué de presse et communications institutionnelles, réunions, expo, visites mailing, téléphoning…)
Diffusion des outils (communication externe pour des publics cibles particuliers, scolaires, élus)

Qualifications requises par le poste
Pas de pré-requis mais des formations ou expériences dans les domaines de l’animation peuvent être une base
Compétences spécifiques requises par le poste
Connaissances théoriques (savoirs)
Connaissances SINON forte sensibilité ou intérêt pour l'environnement au sens large (relation hommenature): nature, énergie, développement durable
>> les connaissances techniques sont un +, mais pas indispensables > un volet formation est prévu
Connaissances techniques (savoir-faire)
Autonomie et capacité d’organisation
Gout pour l’animation
Maitrise des outils informatiques classiques (bureautique)
Travail en équipe
Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle
Aptitudes comportementales (savoir-être)
aisance relationnelle
Aptitudes au travail en équipe et capacités d’adaptation
Sens du service public

Relations
Internes
Le responsable du pôle Aménagement du territoire et services à la population
Elus et techniciens de la communauté de communes
techniciens des structures partenaires de la plateforme départementale (EIE, CD58, CAUE,…)
Externes
Représentants des structures locales (₌ les cibles pour un essaimage de la démarche TEPos et du rôle de la
plateforme (centre social, école, association)
Habitants du territoire Loire, Nièvre et Bertranges et usagers de la plateforme (les particuliers)
Techniciens du réseau régional des plateformes et des territoires TEPos de Bourgogne Franche-Comté
Elus et techniciens des structures partenaires de la plateforme de rénovation de l’Habitat
Conditions de travail
o Matériel de bureautique, ordinateur portable
o Accueil physique dans les permanences de la plateforme soit les divers sièges de structures partenaires sur le
territoire (communauté de communes, mairies, centre social). Le poste est basé à Prémery.
o Déplacement fréquent sur les lieux de permanences et chez les particuliers
o Permis B obligatoire
o Réunions fréquentes en soirée
o Prise de poste juillet 2017 à Prémery
Dépôt de candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 juin 2017 soit :

-

par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Loire,
Nièvre et Bertranges, 14 av.Henri Dunant 58400 La Charité sur Loire

-

par courriel : infoenergie@cclnb.fr

