Correspondance : 51 route de Rennes, 35600 Redon – Tél : 02 99 72 39 49
Mail : epv@eoliencitoyen.fr

APPEL A CANDIDATURE
Animateurtrice (H/F)

dominante animation de réseau
et maîtrise de la demande en énergie

Présentation de l'association Energies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV)
Pionnière de l'éolien citoyen en France, l'association Energies citoyennes en Pays de Vilaine
(EPV  anciennement Eoliennes en Pays de Vilaine) est à l'initiative du premier parc éolien
citoyen en France à Béganne, dans le Morbihan. Ce parc a été initié, porté et financé
localement. Depuis, deux autres parcs éoliens citoyens ont vu le jour dans les Pays de
Vilaine : SévéracGuenrouët et Avessac. De nombreux autres projets sont en cours.
EPV a pour objet de contribuer au développement citoyen des énergies renouvelables et des
économies d’énergies :
- En participant à la gestion d'entités favorisant les énergies renouvelables et/ou les économies
d’énergie ;
- En participant financièrement à de telles entités ;
- En diffusant les modèles citoyens et en accompagnant des projets dans le cadre de l’économie
sociale et solidaire, dans la perspective d’un développement soutenable ;
 En inscrivant ses actions dans une démarche d'éducation populaire.
L'association remplit plusieurs missions d'animation de réseaux d'énergies renouvelables et
citoyennes en Bretagne et en Pays de Loire (Taranis et ECPDL), de maîtrise de la demande
en énergie (MDE), favorise l'émergence de projets citoyens en lien avec l’énergie, anime les

clubs d'investisseurs, les comités de suivi, le réseau des « Citoyens Partenaires » et fait de
l'animation pédagogique.
L'association EPV, outil politique initiateur et/ou accompagnateur des projets, est en
relation avec un ensemble de structures, dont Site à Watts Développement, société de
service assurant la gestion technique des projets citoyens. Le directeur de Site à Watts
Développement est le délégué général de l'association.
De nombreux bénévoles participent activement à la concrétisation des projets de
l'association.

Description du poste d'animateurtrice
En lien avec le directeur et l'équipe de l'association EPV vous assurerez principalement deux
missions :
•

L'animation, en binôme, du réseau Energies Citoyennes en Pays de la Loire
(ECPDL) :
◦ Animation territoriale dans le but de faire émerger de nouveaux projets citoyens
d'énergies renouvelables, particulièrement dans le département de Loire
Atlantique (convention départementale spécifique)
◦ Accompagnement des porteurs de projets potentiels et mutualisation des
expériences (via des formations, rencontres, appui collectif aux projets, outils
méthodologiques...)
◦ Construction et animation des des outils de communication du réseau
◦ Organisation de groupes de travail, d'ateliers thématiques et de journées de
formation à destination des membres des réseaux, rédaction de comptesrendus
◦ Réponse aux demandes d'information, représentation et organisation des
présences dans les manifestations locales
◦ Création de synergies avec d'autres acteurs et réseaux régionaux et nationaux.
◦ Participation au Comité de pilotage du réseau

•

L'animation, en binôme, de la Maîtrise de la Demande en Energie (MDE) :
◦ Présentation de la démarche MDE auprès des acteurs du territoire des Pays de
Vilaine (associations, collectivités, partenaires) : sensibilisation, ateliers,
prestations, conseils.
◦ Animation d'ateliers (écogestes, rénovation thermique de l'habitat, systèmes de
chauffage, énergie solaire...)
◦ Animations scolaires du primaire au lycée en classe ou pour des sorties
pédagogiques (éventuellement en collaboration avec un prestataire externe)
◦ Organisation d'événements divers (visites, conférencesdébats...) en lien avec la
MDE.

En parallèle, vous :
• Assurez un travail administratif relatif aux missions de l'association : tableaux de
suivi mis en place par la direction d'EPV, bases documentaires, bilans d'activités
• Participez à l'organisation d'événements selon l'actualité

Fonctionnement :
• Vous travaillez en lien avec le responsable de la structure concernant les orientations
stratégiques définies par les instances de décision et l'organisation du travail.
• Vous travaillez en polyvalence avec les autres animateurs : vous avez une activité
principale mais vous venez en soutien de vos collègues sur d'autres missions.
• Vous participez à la vie de l'équipe au sein d'EPV et des structures associées.
• Vous participez à la vie de l'association (assemblées générales...).
• Vous vous appuyez sur les bénévoles, les groupes citoyens mis en place et les
ressources d'expertise technique et juridique des structures associées (Site à Watts
Développement...).
Compétences requises :
• Capacité à faire un diagnostic de territoire et à y prospecter pour trouver des
partenaires
• Capacité à initier des projets et à fédérer ou mobiliser les acteurs et partenaires, à
faire converger les intérêts différents des partenaires, à susciter de l'envie de faire
• Maitrise de la méthodologie de montage de projets coconstruits : rédiger des
objectifs généraux et opérationnels, élaborer un plan d'action et un budget, évaluer
• Compétence en matière d'animation de réseau, en faisant en sorte que les gens
travaillent ensemble, développent de nouveaux liens, se découvrent de nouveaux
centres d'intérêts communs
• Conception d'outils pédagogiques
• Connaissances techniques en maitrîse de la demande en énergie
• Connaissances environnementales
• Connaissances du fonctionnement associatif et du fonctionnement en réseau, bonne
perception des rôles technique et politique et de leurs complémentarités
• Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, présentations)
• Compétences rédactionnelles
Qualités attendues :
• Polyvalence indispensable, capacités d'adaptation
• Capacité à travailler en équipe, en concertation et en complémentarité
• Aisance relationnelle, diplomatie
• Autonomie, sens de l'initiative
• Capacité d'analyse et d'organisation
• Dynamisme, enthousiasme
• Partage de valeurs humanistes
Temps de travail : Temps complet (35 heures par semaine). Travail fréquent en soirée et
exceptionnellement le weekend (assemblées générales...)
Durée du contrat : indéterminée
Poste à pourvoir fin août 2017.
Localisation du poste : Poste basé à Redon, au siège de l'Association Energies citoyennes
en Pays de Vilaine.

Rémunération : Convention collective de l'animation, groupe D coefficient 300.
Lien hiérarchique : Vous travaillez sous la responsabilité du directeur de l'association.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre manuscrite) au directeur de l'association :
David LAURENT, david.laurent@eoliencitoyen.fr
en nommant votre CV : NOM_Prénom_CV.pdf
et votre lettre : NOM_Prénom_LM.pdf
ou par voie postale :
David LAURENT
Energies citoyennes en Pays de Vilaine
51 route de Rennes
35600 REDON
avant le 25 juin 2017.

