L'association ADERA recherche
un(e) animateur(rice) énergies renouvelables
L'ADERA est une association créée en 2000 dont les principaux objectifs sont la sensibilisation à la maîtrise
de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables. Elle intervient principalement sur le département
de la Haute-Saône et compte 6 salariés et une centaine d’adhérents.
Elle assure comme principales missions :
• animation de l'Espace INFO ÉNERGIE ;
• actions d’animation et de sensibilisation (grand public, scolaires et périscolaires) ;
• accompagnement des porteurs de projets en hydroélectricité ;
• accompagnement des maîtres d’ouvrage hors particuliers pour des projets de maîtrise de l’énergie et
d’énergies renouvelables (bois énergie, géothermie, solaire thermique et photovoltaïque).
Contexte du poste :
L’association accompagne depuis plusieurs années, mais avec des missions limitées, les maîtres d’ouvrage
hors particuliers pour des projets de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables.
En partenariat avec l’ADEME et la Région Bourgogne Franche-Comté, l’objectif est aujourd’hui d’accélérer le
développement des énergies renouvelables (EnR) et des réseaux de chaleur. Pour ce faire, un poste à temps
plein est créé sur le département de la Haute-Saône pour favoriser l’émergence de tels projets, leur
accompagnement et leur réalisation.
Description du poste :
L’animateur(rice) travaillera sur les EnR thermiques (bois, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale) et
ponctuellement sur le solaire photovoltaïque, avec une approche sur la maîtrise de l’énergie.
Une priorité sera donnée au bois énergie avec réseau de chaleur dans le cadre de projets de collectivités.
Il/elle pourra être amené(e) à accompagner aussi des bailleurs, entreprises, associations, ...
Ses interlocuteurs seront :
• tout porteur de projet EnR potentiel ou déclaré puis tout maître d’ouvrage d’une réalisation ;
• les acteurs professionnels des différentes filières : bureaux d’études (technique, juridique, financier),
ingénierie, développeurs privés, syndicat d’énergie, installateurs, fournisseurs de matériels,
fournisseurs bois énergie, syndicats professionnels… ;
• les animateurs généralistes du territoire (TEPOS, PCAET,…) et les animateurs thématiques (filière forêt
bois…)
Il/elle aura pour missions principales :
• d’avoir une vision large et complète des acteurs et collectivités du territoire, des projets EnR existants
et en développement ;
• de réaliser une prospection des projets potentiels ;
• de sensibiliser les acteurs à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables avec des actions de
promotion/communication afin de susciter le développement de nouveaux projets : journées à
caractère généraliste ou technique, organisation de visites d’installations, rédaction d’articles ou de
documents d’information ;
• de participer à l’élaboration des stratégies du territoire (TEPOS, PCAET…) ;

• d’accompagner les maîtres d’ouvrage :
o réponse à des demandes d’information ponctuelles ;
o organisation de réunions et de visites ciblées ;
o réalisation d’analyses d’opportunité ;
o rédaction de cahiers des charges de pré-diagnostics, d’études de faisabilité, de conception ;
o suivi de l’avancement des études : participation aux réunions, validation des rendus ;
o assistance du maître d’ouvrage sur le montage du projet, pour la consultation de prestataires
(ingénierie, exploitation, fourniture en bois énergie) et sur le montage juridique et financier ;
o aide au montage des dossiers de demande d’aide ;
o aide au suivi de l’exploitation des installations EnR.
• d’être un relais d’informations sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables aux maîtres
d’ouvrages, acteurs de la filière, professionnels du bâtiment ;
• de communiquer et former pour susciter le développement de nouveaux projets en lien avec les
acteurs du territoire (conseillers en énergie partagés, chargés de mission TEPOS et PCAET, …) ;
• de participer au réseau des chargés de mission EnR animé par l’ADEME et la Région et de rendre
compte régulièrement aux partenaires de l’avancement des projets.
Profil recherché :
• formation en thermique et énergétique (BAC+3 minimum) ou expérience dans le domaine de la
maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables et réseau de chaleur ;
• expérience souhaitée de montage de projets EnR et/ou de réalisation d’études ;
• très bonnes capacités de communication écrite et orale ;
• expérience d'intervention en public notamment pour animer des ateliers, conférences, réunions ;
• rigueur, sens de l'écoute, pédagogie ;
• autonomie et esprit d'initiative.
Dans le cadre de l’animation du réseau des chargés de mission EnR par l’ADEME et la Région, l’accès à des
formations sera proposé.
Conditions de travail :
• CDI à temps plein (37 heures avec RTT) ;
• disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends ;
• poste basé à Gourgeon (Haute-Saône) avec déplacements sur le département ;
• permis B et véhicule indispensables ;
• salaire brut annuel entre 25 000 € et 28 000 € selon expérience ;
• convention collective des bureaux d'études (SYNTEC) ;
• mutuelle d’entreprise.
Modalités :
Envoyer lettre de motivation + CV par courriel à n.moniot@adera.asso.fr
Renseignements auprès du directeur : n.moniot@adera.asso.fr ou 03 84 92 12 86.
Date limite de candidature : 19 septembre 2018
Date des entretiens : 24 au 28 septembre 2018
Date d’embauche : octobre 2018

