
Animateur (trice) de la plate-forme de rénovation énergétique

(habitat et énergie)

Finalité et missions principales du poste
Dans le cadre de sa politique « Habitat » et de sa démarche Territoire à Energie POSitive
(TEPOS), la Communauté de Communes du Massif du Vercors (6 communes pour 11 656
habitants) crée une Plateforme Locale de la Rénovation Energétique de l’Habitat Privé. La
collectivité recrute un(e) animateur (trice) de la plate-forme de rénovation énergétique
chargé/e de mener à bien cette démarche sur le territoire et de l'intégrer dans le cadre du
politique logement de la CCMV et de son futur volet habitat du Plan Local d’ Urbanisme
Intercommunal (PLUi) en cours de finalisation.

Activités principales
Sous l'autorité de la responsable du pôle Aménagement du territoire, l’animateur (trice) aura

en charge de :

Dans le cadre de l’accompagnement de la structuration de la plate-forme de rénovation

énergétique

 Animer et coordonner la plate-forme de rénovation énergétique

 Finaliser le cahier des charges pour rendre opérationnelle la plate-forme avec les

techniciens, partenaires et les élus

 Mettre en place et animer les instances partenariales au cœur de la plateforme

 Proposer des actions de communication et de sensibilisation vers les particuliers et

les professionnels de la rénovation

 Animer et coordonner des actions de sensibilisation en lien avec les partenaires

(ADEME, Département, Région…) et valoriser les projets exemplaires

 Assurer le suivi et l'évaluation des dispositifs proposés dans le cadre de la plate-forme

 Participer aux réflexions sur la définition d’une politique de l’Habitat de manière plus

globale et devenir l'interlocuteur unique de la question du logement sur le territoire,

y compris sur la réhabilitation du parc public

Dans le cadre de l’accompagnement des ménages dans leur démarche de projet :

 Conseiller les particuliers sur les mécanismes financiers et les orienter vers des

structures adéquates pour la prise en charge de leur situation

 Accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique au plan

administratif et financier tout au long de leur projet

 Prendre en compte les différentes problématiques liées à l’habitat : situation

d’indécence, travaux d’adaptation, situations d'urgence et liées aux différents besoins

spécifiques (logements touristiques, des personnes âgées, des saisonniers...)



En lien avec le pôle économie de la CCMV, mobiliser et accompagner les entreprises du

bâtiment :

 Faciliter leur accès au marché de la rénovation et les fédérer autour de la plate-forme

 Soutenir les artisans et les professionnels du bâtiment dans la structuration de groupements

profitant à l'économie locale

 Accompagner leurs montées en compétence en s’appuyant sur des chantiers pilotes :
organisation de formations locales

Compétences requises

 Minimum Bac +3 avec expérience professionnelle fortement souhaitée dans le

développement local (formation supérieure en développement local, aménagement,

politiques environnementales) et expérience appréciée dans le domaine de la

politique de l'habitat

 Très bonnes connaissances techniques, règlementaires et économiques dans le

domaine des collectivités locales, de l'habitat, des aides à la performance énergétique

et du montage de dossiers

 Capacités pédagogiques pour faciliter auprès du public la compréhension des

problématiques liées à la rénovation énergétique

 Qualités relationnelles et capacité à nouer de bonnes relations partenariales

 Capacité à piloter et à animer un processus de concertation et de mobilisation :

maîtrise des techniques d’animation de réunions et groupes de travail, maîtrise de la

conduite de projet

 Rigueur et sens de l’organisation

 Sensibilité aux problématiques rurales

 Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques

Conditions statutaires
CDD de 1 an sur les bases de la catégorie B à temps complet

Rémunération :
Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité

Poste à pourvoir :
Le 1er décembre 2017
Entretiens avec le jury début octobre 2017

Dépôt de candidatures :
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 29 septembre 2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Massif du Vercors
19 Chemin de la Croix Margot
38250 VILLARD-DE-LANS
ou par mél à : virginie.beaudoingt@vercors.org


