
L'association Polénergie recrute : 
dans le cadre d'un départ en congé longue durée, l'association Polénergie recherche un(e) 
chargé(e) de mission «     accompagnement énergie & territoire     »

Polénergie est  une association basée à Aubenas.  Elle développe des missions d’information,  de
conseil  et  de sensibilisation des porteurs de projets  privés et  publics en matière  de maîtrise  de
l’énergie,  de  développement  des  énergies  renouvelables  et  de  bâtiments  performants.  Elle
intervient également auprès des décideurs locaux dans la mise en œuvre de politiques énergie
et climat.  Polénergie agit sur l'ensemble du département de l'Ardèche et rassemble aujourd'hui une
équipe dynamique de 14 salariés aux compétences variées.  Le poste à pourvoir sera basé à La
Voulte sur Rhône.

Missions
Le (la) chargé(e)  aura pour  missions :

• de poursuivre le travail (accompagnement et développement) en direction des collectivités
porteuses  de  démarches  exemplaires  en  matière d'énergie (TEPOS,  TEPCV, PCEAT
etc..).

• d'accompagner  des  maîtres  d'ouvrage  collectifs,  publics  ou  privés  dans  leur  projet
exemplaires,

• de participer aux permanences Info-Énergie / PRIS (Point Rénovation-Info-Service),
• de participer aux animations de sensibilisation du grand plublic,

→ Pour compléments d'informations, contacter Stéphanie Pradines : pradines  @polenergie.org  

Profil
Nous recherchons une personne motivée par le projet associatif de Polénergie et qui dispose :

• d'une  première  expérience  dans  l'accompagnement  de  projets  énergie  (efficacité
énergétique, énergies renouvelables, planification énergétique territoriale) auprès de
collectivités ou d'une expérience similaire,

• et/ou d'une expérience réussie dans un Espace-Info-Energie ou d'une expérience similaire
(conseil énergie et animation grand-public),

• d'une  formation  supérieure  en  aménagement  et/ou  énergétique  ou  d'une  expérience
professionnelles équivalente,

• d'une  bonne  connaissance  du  secteur  de  l’environnement  et  des  problématiques  liées  à
l’énergie  et  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique.  D'une  bonne  connaissance  des
acteurs  impliqués  sur  ces  thématiques  :  collectivités,  réseaux  associatifs  et  citoyens,
entreprises du bâtiment, acteur de l'habitat, médias, etc.

• de solides compétences en animation : animation de réunions, prise de contacts, capacité à
écouter, communiquer et convaincre..., de capacités rédactionnelles,

• d'une forte capacité à travailler en autonomie en s'appuyant quand cela est nécessaire sur les
référents techniques de l'association, 

• d'une bonne maîtrise des outils micro-informatiques (bureautique, Web).

Conditions
Contrat de type CDD d'une durée de 12 mois à compter du 01/03/16
Lieu de travail : La Voulte sur Rhône – Durée hebdomadaire : 35 h – permis+véhicule nécessaire

Candidatures CV + lettre de motivation   avant le 10/01/2016    par voie postale ou électronique
à : Monsieur le Président de POLENERGIE, 39 rue Jean Mermoz – 07200 AUBENAS
Courriel : info@polenergie.org  / Site : www.polenergie.org 
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