Offre d’emploi – Animateur(trice) TEPOS (Territoire à Energie POSitive)

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à Madame la Présidente, Entre Bièvre et Rhône
communauté de communes, rue du 19 Mars 1962, 38550 St Maurice l’Exil ou par mail manon.tardy@entrebievreetrhone.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Manon TARDY, service Ressources
Humaines, manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr
Date limite de candidature 15/03/2021
Fonction

Direction, pôle

Animateur(trice) TEPOS
Vous intégrerez le service Environnement et Transition Energétique, en lien
étroit avec les autres services de la collectivité dont Habitat, Aménagement,
Technique et Marchés publics
Sous la direction de la responsable du service Environnement et Transition
Energétique qui coordonne le projet TEPOS
Poste ouvert aux agents contractuels ou titulaires, catégorie A ou B

Cadre d’emploi

Formation bac+3 à +5 dans le domaine de l’Environnement, de l’Energie et
prioritairement des énergies renouvelables, de la thermique et/ou de la
rénovation énergétique
Entre Bièvre et Rhône (EBER), Communauté de Communes iséroise de 37
communes et 67 000 habitants, est porteuse d’une démarche climat, air,
énergie, conjuguant l’élaboration d’un plan climat, air, énergie (PCAET) et une
ambition TEPOS.

Contexte

Après la définition de sa stratégie territoriale, EBER finalise actuellement son
plan d’actions. Les missions énumérées, ci-dessous, sont incluses au
programme d’actions.
Le territoire a rejoint le réseau régional TEPOS, animé par l’ADEME, la DDT, la
Région, la DREAL, en actant sa candidature TEPOS 2020-2022. Un budget a
ainsi pu être alloué au plan d’actions, via un financement de l’ADEME. Le
poste d’animation proposé ici vient renforcer l’ingénierie du service
Transition Energétique ; il est intégré à ce programme.
Les missions de l’animateur(trice) relèvent du programme d’actions TEPOS
2020-2022, porté par la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.

Missions

L’animateur(trice) sera amené(e) à dresser le bilan annuel des actions dont
il/elle a la charge, venant ainsi agrémenter le tableau de bord. Il/elle
participera au comité technique de pilotage.

Entre Bièvre et Rhône communauté de communes,
Rue du 19 Mars 1962,
38550 St Maurice l’Exil
Tél : 04.74.29.31.00
www.entre-bievreetrhone.fr

Les missions prioritaires
Animer et conduire le plan pluri-annuel de travaux pour la rénovation
énergétique du patrimoine public : la communauté de communes et ses 37
communes adhérentes, en lien avec TE38, l’AGEDEN et les services EBER et
des communes.
Créer et suivre la plateforme de rénovation énergétique destinée au secteur
résidentiel, en lien avec SOLIHA, l’AGEDEN, les services internes EBER et les
territoires voisins.
Les missions à développer
Assurer un appui technique à la commande publique en matière de transition,
en lien avec le service marché public et les autres services EBER.
Développer les réseaux de chaleur : gaz, biomasse, chaleur fatale, en lien avec
les fournisseurs d’énergies, les acteurs du domaine d’expertise, les services
EBER et les communes.
Connaissance des enjeux et des politiques climat-énergie, particulièrement
dans le domaine des énergies renouvelables et de la rénovation énergétique
du secteur résidentiel et du patrimoine public.
Connaissance des dispositifs de financements des projets Energie (ENR,
rénovation énergétique)
Connaissances techniques en matière de projet Energie (solutions
techniques, acteurs, aspects réglementaires…)
Connaissance du milieu institutionnel des collectivités territoriales
Maîtrise de la gestion de projets, force de propositions
Aptitudes au poste

Aptitude à l’animation de réunions, d’ateliers à destination de divers publics :
élus, techniciens, habitants, entreprises, partenaires institutionnels.
Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat.
Autonomie dans l’organisation.
Capacité rédactionnelle : compte-rendu, rapport d’activité, bilan …
Maîtrise de l’outil informatique : word, excel, power point.
Disponibilité : réunions possibles en soirée, quelques déplacements à
l’échelle régionale.
Permis B obligatoire

Horaires

Temps complet, au choix 35h, 36h ou 37h hebdomadaire, du lundi au
vendredi

Durée du contrat

CDD jusqu’au 31/12/2022

Publications

Site EBER, CLER, CapRural, Réseau TERR, Linkedin
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