Montluçon Communauté
recrute

Un(e) animateur(trice) Territoire à Energie Positive (TEPos)
CDD 3 ans
Cadres d’emplois des rédacteurs, attachés, techniciens et ingénieurs

Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon, ville la plus
importante de l’Allier en nombre d’habitants, est le centre d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 120 000
habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le château des Ducs de Bourbons (berceau de la famille royale), est située sur
l’axe autoroutier Paris-Montpellier ; Montluçon est très proche de la capitale régionale Clermont-Ferrand.
Depuis une quinzaine d’années, Montluçon connaît une métamorphose urbaine et économique de grande ampleur ayant pour objectif
de renforcer son territoire : attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et
structures de loisirs et de services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre
équestre…, culturelles : Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la
richesse de son tissu associatif regroupant plus de 600 associations.
Descriptif :
Au sein de la direction Aménagement Durable du Territoire et sous l’autorité du Responsable du service Transition Écologique et
Énergétique, l’animateur TEPos assurera la conduite opérationnelle d’un programme d’actions pluriannuel et favorisera l’ancrage d’une
culture locale de la transition énergétique par la mise en œuvre des actions et leur valorisation auprès des élus, partenaires et
habitants du territoire.

Missions principales :
• Assurer la déclinaison opérationnelle des actions à destination du territoire, notamment celles inscrites dans le plan d’actions
immédiates « Sans regret » et celles validées dans le cadre du Plan Climat ayant pour objectif de réduire les besoins en énergie du
territoire et développer les énergies renouvelables, valoriser les ressources locales dans la stratégie de transition énergétique en lien
avec le développement de l'activité et de l'économie locale, expérimenter des actions concrètes (suivi énergétique, veille et
accompagnement des projets d'énergies renouvelables...)
• Constituer et animer un réseau d’acteurs locaux et d’intervenants dans le domaine de la transition énergétique et écologique
• Mobiliser et impliquer les habitants, usagers, associations, entreprises à travers une démarche de concertation
• Concevoir et mettre en place des animations locales pour former, informer, sensibiliser l’ensemble des publics
• Impulser une adhésion à la transition énergétique et écologique au sein de la collectivité et auprès des élus et agents, et travailler en
transversalité avec les services pour la mise en œuvre du programme d’actions TEPos
• Réaliser les cahiers des charges pour les consultations de prestataires nécessaires à la mise en œuvre des actions et participer au
suivi des missions externalisées
• Préparer, organiser et animer des instances de pilotage technique et politique et les groupes de travail
• Assurer le suivi et l’évaluation de la démarche
Profil :
- Formation bac+2 minimum dans le domaine de l’environnement et de l’énergie - Connaissance des politiques publiques territoriales
en lien avec le domaine du développement durable - Savoirs techniques et réglementaires relatifs au secteur de l’énergie - Expérience
en matière d’animation de projet (réunions, ateliers, assises de l’énergie…) – Capacités à développer et animer un réseau de
partenaires et d'animateurs - Qualités relationnelles (animation et travail en équipe) - Solide capacité rédactionnelle - Autonomie dans
l’organisation, force de proposition et créativité - Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, internet, réalisation de supports de
présentation (et de communication serait un plus) – Disponibilité
Conditions de travail :
Poste à pourvoir rapidement - Rémunération statutaire – RIFSEEP – Accès au Comité des Œuvres Sociales (COS).
Dépôt des candidatures :
Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats titulaires de la FPT) à
adresser à : Monsieur le Président de Montluçon Communauté, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des
Conches, CS 23241, 03106 Montluçon Cedex avant le 25 mai 2021

