FICHE DE POSTE : chargé de mission animateur Espace Info Energie
Cadre statutaire
Filière

Catégorie

Technique ou administrative

Cadre d'emploi

Equivalent A

CDD 3 ans

Missions du poste :
Dans le cadre de l’animation d’un Espace Info Energie sur le territoire de l’Outre Forêt (mutualisé sur
5 communautés de communes), le conseiller aura pour missions principales :
-

-

-

d’assurer l’accueil, l’information, le conseil auprès des particuliers, des petites entreprises ou des
petites collectivités en traitant les demandes d’informations relatives à la maîtrise de l’énergie, aux
énergies renouvelables, aux dispositifs d’aides financières existantes…
de développer, mettre en œuvre ou participer à des actions d’animation en faveur de la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables en direction de tous les publics (salons, animations avec les
scolaires…)
d’apporter les premiers conseils en orientation énergétique ne nécessitant pas d’études spécifiques
(calculs simplifiés à l’aide de logiciels mis à disposition par l’ADEME),
d’apporter une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement ou le suivi d’études
(élaboration de cahiers des charges…),
d’assurer un suivi des projets suscités/ engagés sur l’Outre-Forêt en veillant à favoriser l’émergence
de projets individuels et collectifs de référence sur l’ensemble du territoire (sites touristiques, habitat
collectif,…).

Le conseiller accompagnera également le développement de projets portés par la communauté de
communes Sauer-Pechelbronn, en étroite collaboration avec le Conseiller en énergie partagé en
poste, dont par exemple :
-

valorisation des Energies de la Terre (forages d’eau chaude,…)
lien avec le pôle géothermique de Soultz-sous-Forêts.
Niveau de
responsabilité

Sous la responsabilité
directe de l’élu référent
participe activement à
l’élaboration

Degré d'autonomie du
poste
Responsable de
l’exécution et des suivis

Hiérarchie

Subordonnés

Agent de développement
– directeur de projets

Fonctions, tâches du poste
Sous l’autorité de l’agent de développement – directeur des projets de la communauté de communes SauerPechelbronn, et sous la responsabilité du ou des vice-présidents concernés :
•
•
•
•

participe aux actions élaborées et conduites au sein du réseau régional des espaces info énergie
d’Alsace,
assure l’accueil et l’animation de l’Espace Info Energies de l’Outre Forêt, sur le territoire réuni des
communautés de communes du Soultzerland, du Hattgau, de Wissembourg, de Niederbronn-lesBains et de Sauer-Pechelbronn,
anime, participe et facilite la réflexion et le débat au sein des commissions, comités de pilotage et
groupes de travail des EPCI et propose un programme annuel ou pluriannuel d’actions répondant
aux objectifs du plan de développement durable du territoire,
propose, organise et conduit les actions et programmes en lien avec les services de l’ADEME et de
l’ADEAN, des collectivités et organismes professionnels et associatifs concernés.

En lien avec les partenaires liés à son domaine d’intervention :
•
•
•

conçoit des outils (outils d’animation, plans, chartes, diagnostics…)
procède à (ou propose la commande de) la réalisation d’inventaires ou diagnostics pour les
domaines qui concernent sa mission
En lien avec le DGS de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, élabore les budgets et

•
•
•
•
•

tableaux de suivi des actions ou programmes qu’il élabore et anime,
seul ou en lien avec le chargé de communication, produit et diffuse de l’information auprès de ses
partenaires,
procède à la constitution des fonds documentaires,
participe à l’élaboration du SIG et à l’observation de l’évolution des données concernant le territoire
anime des réseaux de partenaires locaux liés à son domaine d’intervention : professionnels,
agriculteurs, entreprises, associations, institutions, personnes ressources,
participe à la création et à la mise en oeuvre d’événements et de manifestations (journées à thème
…) visant à la valorisation de la mission.

Dans son domaine d’intervention et en veillant à la cohérence avec le plan de développement durable
territorial :
•
•

apporte assistance et conseils aux communes du territoire, en complément et en partenariat avec le
conseiller en énergie partagé sur les communautés de communes Sauer-Pechelbronn et du pays de
Wissembourg.
Accompagne les porteurs de projets locaux, qu’ils soient socioprofessionnels, associations ou
habitants dès lors que ces projets concernent les problématiques des énergies.

Technicité, compétences, aptitudes exigées par le poste :
Savoir faire (compétences techniques)

Savoir (connaissances théoriques)

Capacités d’animation pour assurer le montage et la
conduite de projets
Capacité à communiquer et intervenir en public
Formation de base (minimum Bac +2, DUT/BTS en
génie thermique, licence professionnelle « maîtrise
de l’énergie et énergies renouvelables »…) ou
expérience professionnelle dans le domaine de la
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte,
tableurs, présentations, cartes heuristiques …)

Maîtrise du fonctionnement institutionnel,
administratif, budgétaire et politique des collectivités
Maîtrise des dispositifs réglementaires et d’appui
nationaux, régionaux, départementaux et
communaux dans la maîtrise de l’énergie
Large connaissance du domaine des énergies, en
particulier des énergies renouvelables et de leu
développement

Savoir être
− Autonomie, sens des responsabilités et d’initiative
− ouverture d’esprit
− qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
− sens de l'organisation méthodologique et rigoureuse
− capacité d'analyse et de synthèse
− disponibilité en soirées et week-end
Autres :
Première expérience souhaitée
Maîtrise de l’allemand ou au moins du dialecte alsacien
Permis de conduire VL
Véhicule personnel
Résidence administrative : Maison des services et des énergies à Merkwiller-Pechelbronn.
Rémunération selon expérience/diplômes, chèques restaurant.

