Type de contrat : CDD 1 an (renouvellement si possible)
Durée de travail : temps complet
Date de prise de poste : dès que possible
Agent fonctionnaire ou contractuel de catégorie A : Rémunération selon expérience
Lieu de travail : Guebwiller
Contexte :
En 2015, afin de promouvoir la maîtrise de l’énergie, le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a
décidé de se doter d’une Plateforme de Rénovation des Maisons Individuelles.
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice du Pays, le titulaire sera chargé(e) de :
1. Les relations avec les partenaires :
L’animateur identifie et mobilise les partenaires du dispositif sur le territoire. Il organise
avec eux et anime le pilotage du dispositif : comité de pilotage (COPIL) et comité technique
(COTECH). Il assure la logistique du pilotage (préparation et organisation des réunions,
rédaction des relevés de décisions).
2. Les relations avec les entreprises du bâtiment :
L’animateur identifie et mobilise les entreprises susceptibles d’intégrer le dispositif de
formation. Il propose et met en œuvre le plan d’action et de communication. Avec l’aide
des partenaires (notamment les organisations professionnelles), il renseigne les artisans sur
le dispositif et centralise les candidatures d’entreprises. Il gère la logistique des modules de
formation avec les organisations professionnelles. L’animateur gère le montage financier et
la logistique de l’accompagnement sur chantier (réunions entre propriétaires,
accompagnateurs et groupements).
3. Les relations avec les propriétaires de maisons individuelles :
L’animateur identifie et mobilise les propriétaires de maisons du territoire susceptibles
d’entrer dans le dispositif (chantiers pédagogiques). Il propose et met en œuvre le plan
d’action et de communication en concertation avec la Région et de l’ADEME. Il gère les
relations avec les propriétaires (organisation des échanges, définition des critères de choix
des chantiers, gestion des demandes qui sortent du cadre du projet, visite des projets
pertinents et synthèse au COTECH, …), jusqu’à la sélection des chantiers. L’animateur
élabore les montages financiers pour les propriétaires, sur la base des offres formulées par
les groupements, et transfère les dossiers à la Région qui en assure le portage auprès des
organismes bailleurs (ANAH, banques, aides Région, CG…).
4. Les autres missions :
L’animateur est le relai de la dynamique de rénovation au sein des services de sa collectivité,
ainsi qu’à l’extérieur de son territoire (témoignage, échanges d’expérience avec d’autres
territoires, …).
Il développe de nouveaux partenariats : agences immobilières, notaires, banques ou toute
autre acteurs publics ou privé susceptibles de porter le message de la rénovation
(intervention en entreprises, informer les infirmières chargées du maintien à domicile,
vendeur de matériaux…). Il diffuse quotidiennement les outils de communications OKTAVE
fourni par la Région (bulletins communaux, PQR, web, vidéo, impressions évènementiels …).
Il tient à jour le site internet du Pays, sur la partie concernant la rénovation thermique. Il
participe aux salons thématiques (salon de l’habitat etc.) L’animateur est chargé du suivi et
de l’évaluation du dispositif, et d’en remonter l’information à la Région et l’ADEME. Enfin,

il participe aux réseaux des plateformes et se tient à jour des évolutions réglementaires
concernant les subventions et aides à la rénovation énergétique.
Profil recherché :
-

Formation Minimum Bac +2, ingénieur/architecte/génie civil, spécialisé dans le domaine
de l’énergie, de l’habitat ou du bâtiment.
Les profils de commerciaux en habitat ou en énergies renouvelables seront aussi
considérés.
Expérience professionnelle souhaitée dans la thermique du bâtiment.
Connaissances techniques sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables
appliquées au bâtiment, Connaissance des acteurs du monde professionnel du bâtiment
et de la maitrise d’œuvre.
Connaissance du fonctionnement d’une collectivité locale et des modes de financement.
Connaissance des enjeux et problématiques globales liées à l’énergie et à
l’environnement et les questions de santé dans l’habitat.
Permis B et voiture nécessaire

Savoir-faire et savoir-être :
- Capacité à planifier son travail et à réaliser un suivi de l’activité et à adapter son
intervention.
- Capacité de conduite de projet, rigueur et méthode, Capacité à mobiliser les publics et
les partenariats.
- Sens de la pédagogie, capacité à vulgariser un discours technique, Capacité d’adaptation
aux différents publics, diplomatie, discrétion.
- Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale.
- Parfaite maitrise des outils bureautiques, aisance avec les nouvelles technologies.
- Forte sensibilité aux problématiques environnementales et énergétiques.
- Capacité d’initiative, force de propositions et de travail en équipe.

