ANIMATEUR DE LA PLATEFORME TERRITORIALE
DE LA RENOVATION ENERGETIQUE
Vous voulez donner un sens à votre projet professionnel ?
Vous êtes curieux.se et motivé.e ?
Alors rejoignez-nous !

CONTEXTE DE LA MISSION
Dans le cadre du réseau national de la rénovation énergétique France Rénov sur le territoire du Nord
des Yvelines, nous recherchons un animateur de la plateforme territoriale de la rénovation
énergétique.
Vous évoluerez sous la responsabilité de la Responsable du Grand Public au sein d’une équipe
dynamique de 16 salariés alliant des cadres expérimentés à des jeunes diplômés.
Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 qui œuvre pour la transition
écologique engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la précarité énergétique. Nous
sommes membre du réseau national France Rénov et portons le service public de la Rénovation
Énergétique sur notre territoire.
Au sein de notre structure, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé vous permettant
une montée en compétence et une consolidation de vos connaissances à travers des formations
proposées par l’ADEME (Technique et pratique) et en interne.

CONTEXTE
• La Plateforme territoriale de la rénovation énergétique répond à plusieurs objectifs :
Fédérer les professionnels autour de l’enjeu énergétique du territoire, favoriser la diversification de
leur compétence sur la rénovation performante, faciliter leur accès au marché de la rénovation
énergétique, sur le développement de la mise en œuvre des écomatériaux
• Dynamiser la rénovation thermique sur le territoire (valeur immobilière, attractivité du territoire,
etc.),
• Proposer aux ménages propriétaires ou bailleurs un service complet de l’amont à l’aval des travaux
pour faciliter la prise de décision.
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MISSIONS CONFIEES
Mobiliser le réseau de professionnels du bâtiment dans le cadre de la PTRE :
• Animer des visites de la matériauthèque, ateliers, des salons pour les professionnels,
• Organiser des rencontres envers les acteurs relais, être en relation avec les fabricants etc
• Animer le COTEC de suivi des plateformes du bâtiment
• Assurer le suivi et évaluer les outils collaboratifs et d’animation de la Plateforme (ex :
interface internet, etc.).
Conseiller les ménages
• Conseils auprès des ménages sur les économies d’énergie

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES
•
•
•
•
•

Connaissances et compétences techniques et réglementaires dans le domaine de la
rénovation énergétique ainsi que dans l'installation d'énergies renouvelables.
Connaissances des dispositifs d'aides financières et du montage des dossiers de rénovation
serait un plus
Capacité d’animation et de vulgarisation
Rigueur et capacité d’organisation,
Aptitude au travail en équipe et avec différents partenaires,

PROFIL REQUIS
•
•
•
•
•
•

Bac +2/+3 dans le domaine de l’énergie/environnement
Poste à temps plein, 35h hebdomadaires/1 jour de TT possible
Basé à Carrières-sous-Poissy
CDI
Rémunération 24 700 € à 27 300€ sur 13 mois selon expérience + Chèques Vacances +
Chèques déjeuners
Permis B
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