La Communauté d’Agglomération de Nevers
Plus de 70.000 habitants – 13 communes

RECRUTE
Un animateur Environnement – Economies d’énergie
En Emploi d’Avenir
La Communauté d’Agglomération de Nevers regroupe 13 communes et plus de 70.000 habitants. Elle
s’est engagée dans une politique en faveur de l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
A ce titre, elle a souhaité s’associer à l’initiative du conseil départemental de la Nièvre pour la mise en
œuvre d’une plateforme départementale de rénovation énergétique. Cette plateforme dénommée Nièvre
Rénov’ a pour objectifs de sensibiliser et convaincre les nivernais à réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans leur logement. Des techniciens de la plateforme les accompagnent ensuite tout au long
de leur parcours de rénovation, c’est à dire en proposant différentes étapes : diagnostic, préconisations
de travaux, conseils pour la recherche d’entreprises, aide au plan de financement et des conseils pour faire
des économies au quotidien.
Elle recherche donc dans le cadre de ce projet un animateur sur les sujets de l’environnement et
des économies d’énergie, pour le volet sensibilisation des nivernais.
Il exercera ses missions au sein de la Direction de l’Environnement et du Développement Durable, sous la
responsabilité du chef de projet Énergie Climat Il participera aux actions de l’Agence Locale de l’Energie
(ALE), et bénéficiera, au sein de cette structure, de l’expérience de l’équipe de conseillers.
Missions :
Il sera amené à :







Faire connaître l’existence et le rôle de la plateforme départementale de la rénovation
énergétique (Nièvre rénov’).
Assurer un premier contact et une information pour le particulier sur le parcours de
rénovation.
Programmer et animer des actions de sensibilisation des particuliers aux intérêts d’un
logement énergétiquement performant.
Participer à la construction des outils de communication et d’animation
Participer à des réunions ou des événementiels sur le territoire
Participer à des actions portées par différents partenaires.

De plus, l’animateur Environnement – Economies d’énergie devra participer aux réunions collectives ; être
présent, ponctuellement sur les différentes manifestations promotionnelles auxquelles participera Nevers
Agglomération. Le poste nécessite des déplacements nombreux et réguliers sur le terrain.
Profil :
- Être autonome
- Avoir de bonnes capacités relationnelles
- Avoir une formation ou une expérience en matière d’animation
- Avoir des connaissances si possible ou une sensibilité en matière d’énergie dans l’habitat
- Être à l’aise avec la prise de parole en groupe
- Être titulaire du Permis B
- Savoir utiliser des outils informatiques classiques (bureautique)
- Savoir s’organiser et planifier dans son travail
- Etre en capacité d’assurer le reporting clair aux autres acteurs de la plateforme

Informations complémentaires :
Ce poste est ouvert à des candidats éligibles aux contrats aidés suivants :



Type de contrat : Emploi d’avenir – contrat à durée déterminée de 3 ans maximum – temps
complet
Rémunération : sur la base du SMIC horaire

Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous
envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) adressée à M. le Président de la Communauté
d’Agglomération de Nevers, 124 route de Marzy – CS 90041 – 58027 NEVERS CEDEX ou par mail à
recrutement[at]agglo[tiret du 6]nevers[point]fr au plus tard le 07 avril 2017, délai de rigueur.
Contacts :
Renseignements administratifs :
Karine GEFFROY-BERTHIER, kberthier[at]agglo[tiret du 6]nevers[point]fr , 03.86.61.81.39
Renseignements techniques sur le poste :
Charlotte DETAILLE, cdetaille[at]agglo[tiret du 6]nevers[point]fr, au 03.86.61.81.60 (standard).

