La Communauté d’Agglomération Vichy Communauté
Recrute par voie contractuelle - à temps complet - durée 2 ans
Poste à pourvoir au 21 janvier 2019

Un Animateur « Territoire à Energie Positive » (H / F)

Sous l’autorité du chargé de mission transition énergétique, vous mettez en œuvre et valorisez le
programme d’actions pluriannuel en matière de lutte contre le changement climatique auprès des
habitants et des acteurs du territoire.
Missions générales :
En lien avec l’ensemble des partenaires et les élus de la collectivité, vous réalisez et animez des
opérations d’information et de sensibilisation à la transition énergétique auprès des écoles, des
particuliers, des professionnels et des collectivités.
Point d’ancrage d’une culture locale de la transition énergétique, vous mettez en œuvre la déclinaison
opérationnelle des actions à destination du territoire et assurez le lien avec la plateforme locale de
rénovation Energétique de l’Habitat.
Vous rédigez le rapport annuel relatif à la réalisation des opérations identifiées et assurez le lien avec les
partenaires techniques et financiers.
Dans les domaines de compétences de la Communauté d’agglomération, vous développez les projets
transversaux pour intégrer la démarche TEPOS.
Profil et compétences requises :
Titulaire d’un bac+2 minimum dans un domaine lié à l’environnement et l’énergie, vous maîtrisez les
techniques et la règlementation et vous disposez idéalement d’une expérience réussie sur des fonctions
similaires.
Doté d’une bonne connaissance des enjeux liés à la transition énergétique et sensibilisé aux
problématiques de lutte contre le changement climatique, vous avez le sens du contact, savez travailler
en équipe et en partenariat afin de fédérer le territoire et des acteurs pluridisciplinaires autour de la
démarche « Territoire à Energie Positive ».
Enthousiaste, convaincant, vous maitrisez la conception et l’animation de réunions, d’ateliers et
d’évènements locaux. Autonome et organisé, vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et
relationnelles.
Vous montrez un intérêt particulier pour le travail de terrain et vous êtes disponible ponctuellement le soir
et week-end.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques, et possédez le permis B, requis pour vos
déplacements professionnels sur le territoire.

Les lettres de candidature accompagnées d’un curriculum vitae devront être adressées à Monsieur le
Président – Vichy Communauté – 9 place Charles de Gaulle – 03200 VICHY ou par mail
emploi@vichy-communaute.fr

