L’association Gaïa Energies recherche un(e) animateur(rice)
énergies renouvelables

Gaïa Energies est une association loi de 1901 créée en septembre 2000. L'association a pour but
d’accompagner la réduction des consommations d’énergies, l’utilisation et le développement des
énergies renouvelables pour une meilleure qualité de vie.
Les principales missions menées par l’association :
•

L’animation de l’Espace Info Energie de l'Aire Urbaine (Belfort Montbéliard Héricourt Delle) ;

•

L’animation d’interventions sur les thèmes de l'énergie et du développement durable auprès
des scolaires et périscolaires ;

•

L’accompagnement de maîtres d’ouvrage publics et privés (hors particuliers) dans la mise en
œuvre de projets d’énergies renouvelables ou de maîtrise de l’énergie pour leurs bâtiments
(appui à la consultation de bureaux d’études thermiques, réalisation d’études d’opportunité
bois et solaire, etc) ;

•

La réalisation de visites d’un appartement témoin pédagogique à destination de publics en
situation de précarité énergétique ou d’insertion ;

•

La conception et l'animation d'actions de formation à destination de publics divers (agents de
collectivités, travailleurs sociaux, élus, ...) ;

•

L’assistance à l’animation du réseau des Conseillers en Energie Partagés (CEP) de
Bourgogne Franche-Comté.

Gaïa Energies compte aujourd'hui une cinquantaine d’adhérents dont 11 administrateurs.
7 salariés travaillent au sein de l’association.
Missions pour ce poste
L’animateur(rice) travaillera sur les énergies renouvelables (EnR) thermiques et ponctuellement
solaire photovoltaïque majoritairement dans le cadre de projets de collectivités mais pourra être
amené(e) à accompagner des bailleurs, entreprises, associations, etc.
Ses interlocuteurs seront :
•

Tout porteur de projet EnR potentiel ou déclaré (hors grand public) puis tout maître d’ouvrage
d’une réalisation ;

•

Les acteurs professionnels de sa/ses filières : bureaux d’études (technique, juridique,
financier), ingénierie, développeurs privés, syndicat d’énergie, installateurs, fournisseurs de
matériels, fournisseurs bois énergie, syndicats professionnels, … ;

•

Animateurs généralistes du territoire sur lesquels il/elle intervient (TEPOS, PCAET, …) et
animateurs thématiques (filière forêt, …).

Il/elle aura pour missions principales :
•

D’avoir une vision large et complète des acteurs et collectivités du territoire, des projets EnR
existants et en développement ;

•

Réaliser une prospection de projets en réponse aux enjeux énergétiques du territoire ;

•

Sensibiliser les acteurs à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables avec des
actions de promotion/communication afin de susciter le développement de nouveaux projets :
journées à caractère généraliste ou plus technique, éventuellement par cible (santé,
tourisme…), organisation de visites d’installations, rédaction d’articles ou de documents
d’information et participer à l’élaboration des stratégies du territoire (TEPOS, PCAET…) ;

•

Accompagner les maîtres d’ouvrage :
o

Répondre à des demandes ponctuelles ;

o

Organiser des réunions et des visites ciblées ;

o

Réaliser des analyses d’opportunités (bois énergie, solaire, géothermie) ;

o

Rédiger des cahiers des charges de pré-diagnostics, d’études de faisabilité, de
conception, et suivre l’avancement des études : participation aux réunions, validation du
rendu ;

o

Assister le Maître d’Ouvrage sur le montage du projet et pour la consultation de
prestataires (ingénierie, exploitation, fourniture en bois énergie), et sur le montage
juridique et financier : prise en main du projet de A à Z ;

o

Aide au montage des dossiers de demande d’aide ;

o

Aide au suivi de l’exploitation des installations EnR.

•

Être un relais d’informations sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables aux
maîtres d’ouvrages, acteurs de la filière, professionnels du bâtiment ;

•

Communiquer et former pour susciter le développement de nouveaux projets en lien avec les
acteurs du territoire (conseillers en énergie partagés, chargés de mission TEPOS et PCAET,
etc) ;

•

Participer au réseau des chargés de mission EnR animé par l’ADEME et la Région et rendre
compte régulièrement aux partenaires de l’avancement des projets.

Formations et compétences requises
•

Formation en thermique et énergétique (BAC+3 minimum) ou expérience dans le domaine de
la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables et réseaux de chaleur ;

•

Expérience souhaitée de montage de projets et/ou de réalisation d’études pour des
collectivités ;

•

Très bonnes capacités de communication écrite et orale ;

•

Expérience d'interventions en public notamment pour animer des ateliers, conférences,
réunions ;

•

Rigueur, sens de l'écoute, pédagogie ;

•

Autonomie et esprit d'initiative.

Dans le cadre de l’animation du réseau des chargés de mission EnR par l’ADEME et la Région,
l’accès à des formations sera proposé.
Conditions de travail et rémunération
•

CDI à temps plein ;

•

Disponibilités nécessaires certains soirs et week-ends ;

•

Permis B indispensable ;

•

Poste basé à Belfort, interventions dans le Nord Franche-Comté ;

•

Salaire mensuel brut : 2 100 à 2 400 € bruts selon expérience ;

•

Convention collective nationale de l’animation.

Informations complémentaires relatives à cette offre
•

Candidature à envoyer au plus tard le 16 septembre 2019 ;

•

Période prévisionnelle d'embauche : mi-octobre 2019 ;

•

Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à david.boileau@gaia-energies.org à
l’attention de :
Monsieur le Président, Association Gaïa Energies 164 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT

•

Renseignements auprès du Directeur (David Boileau) au 03 39 03 40 88.

