
ANimateur animatrice PCEAT h/f Plan Climat-air-Energie
territorial
Synthèse de l'offre

Employeur : MOND'ARVERNE COMMUNAUTE
LE PRA DE SERRE
63960VEYRE-MONTON
Référence : O063220600660366
Date de publication de l'offre : 02/06/2022
Date limite de candidature : 02/07/2022
Poste à pourvoir le : 02/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Attractivité, Aménagement, Transition Écologique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
LE PRA DE SERRE
63960 VEYRE-MONTON

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Ingénieur
Famille de métier : Ingénierie écologique > Biodiversité, nature, paysage
Métier(s) : Animateur ou animatrice environnement

Descriptif de l'emploi :
Mond'Arverne Communauté, EPCI de 41 460 habitants / 27 communes au sud de Clermont Auvergne Métropole,
recherche un agent ayant pour double mission l'animation du volet " faire agir " du Plan Climat Air-Énergie
Territorial (PCAET) et le conseil technique en rénovation de l'habitat.
Rattaché.e au pôle " Attractivité, Aménagement, Transition Écologique ", sous l'autorité du responsable urbanisme-
habitat, l'animateur/trice aura pour mission :

Profil recherché :
Formation supérieure (BAC+3 à BAC +5) dans le domaine de l'énergie, génie climatique ou développement durable.
De solides capacités ingénierie d'animation, de formation et de médiation.
De bonnes connaissances dans les domaines de l'énergie-climat, de l'efficacité énergétique des bâtiments et / ou du
développement durable. Une expertise reconnue et / ou une première expérience dans le domaine thermique-
énergétique seraient un plus.
Bonne connaissance de la réglementation et des acteurs de la transition énergétique.
Maîtrise de la conduite de projet.
Connaissance de l'environnement territorial.

Missions :
1. Animation du Plan Climat Air Energie Territorial
- Concevoir, piloter et coordonner des programmes d'animation, de sensibilisation, de formation / éducation à
destination du grand public, du monde éducatif, des professionnels et institutions, exploitants agricoles, des élus
locaux, des services municipaux et communautaires,
- Animer et coordonner en coopération avec les référents climat la formalisation d'un programme d'éco-
administration, en déclinaison du bilan des émissions des gaz à effet de serre (BEGES) et du volet administration
exemplaire du PCAET,
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- Elaborer et piloter un programme d'éducation-sensibilisation à la transition écologique à destination des enfants
(scolaires, publics ALSH, ...)
- Elaborer et piloter un cycle d'animations type café-débat destiné au grand public (partenariat possible avec
l'Université Clermont Auvergne) et ciblé sur des thématiques en rapport avec les enjeux locaux de la transition
écologique
- Contribuer à la sensibilisation des élus locaux par l'organisation de sessions d'infos, visites de sites, ...
- Participer aux instances de suivi du PCAET et à son évaluation.

2. Conseiller/re en rénovation de l'habitat :
- Accueillir et informer les particuliers en matière de rénovation de l'habitat
- Les accompagner en leur délivrant un conseil objectif, précis et adapté au profil du bâti et à la maitrise de
l'énergie, en produisant des recommandations techniques et financières sur leurs projets de rénovation thermique,
d'économie d'énergie ou de mise en œuvre d'énergies renouvelables, et en les informant et les conseillant sur les
aides financières disponibles
- Conseiller et accompagner les petites entreprises et le petit tertiaire sur ces thématiques
- Participer à des salons et animer des stands, conférences, visites de sites au sein de l'EPCI
- Participer aux instances de coordination à l'échelle départementale

Contact et informations complémentaires : CDD 2 ans - temps complet -
Rémunération selon expérience et statut + CNAS + Télétravail
Sophie-Caroline FARGUES
DGA Attractivité, Aménagement et transition écologique
sc.fargues@mond-arverne.fr
06.75.86.85.99
Téléphone collectivité : 04 73 39 62 00
Lien de publication : https://www.mond-arverne.fr/offres-emploi/un-e-conseiller-e-technique-en-renovation-
habitat-animateur-rice-pcaet-h-f/
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