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FICHE DE POSTE  
 

ANIMATEUR PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE 
 
 
 

1 - IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR  
 
Nom : PETR – UCCSA,  (Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne) 
 
Fonction :  Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural rassemble la Communauté de Communes 
du Canton de Charly sur Marne et la Communauté d’Agglomération de la Région de  
Château-Thierry. Le PETR - UCCSA a pour objectif de participer à la définition d’une politique 
de développement durable et équilibré dans les domaines du tourisme, de l’action 
économique, de l’emploi, de l’amélioration du cadre de vie, du logement, de la valorisation du 
patrimoine, de la mise en valeur de l’environnement, de la diffusion culturelle, de l’animation et 
des services à la population.  
Le PETR - UCCSA anime notamment un Plan Climat Energie Territorial (PCET), le 
programme européen LEADER et est labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPcv).  
La structure est composée de 25 agents. 
 
Coordonnées :  Ferme du Ru Chailly – 02650 FOSSOY – Tel : 03 23 71 68 60 
 
Interlocuteurs :  
Adeline CARDINET – Directrice Générale des Services 
Céline PREVOT – Directrice Administrative et Financière 
 
 

2. CONTEXTE 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat Energie Territorial, le PETR - UCCSA 
crée une plateforme territoriale de rénovation énergétique sur le territoire du Sud de l’Aisne. 
Pour assurer le démarrage et la coordination de cette plateforme, le PETR - UCCSA recrute 
un Animateur Plateforme de rénovation énergétique . 
Grâce au soutien de l’ADEME et de la Région des Hauts de France, cette plateforme sera 
intégrée à la future Agence Locale de l’Energie Climat du Sud de l’Aisne. Cette montée en 
puissance permettra d’intégrer l’ensemble des problématiques relatives à la stratégie climat 
initiée par le PETR - UCCSA, telles que : l’accompagnement des particuliers et des 
collectivités dans leur programme de rénovation énergétique, le déploiement de stratégies 
efficaces sur les énergies renouvelables, la mobilité et le transport des voyageurs et des 
marchandises et la vulnérabilité au changement climatique… 
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3 – FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services du PETR - UCCSA et en lien 
avec la Chargée de mission Plan-Climat TEPcv, vous devrez répondre aux exigences 
identifiées par l’ADEME et la Région Hauts de France et aurez les missions suivantes : 

- Animer le programme de rénovation énergétique de l’habitat pour le territoire du Sud 
de l’Aisne 

- Coordonner les opérateurs publics et associatifs de la plateforme de rénovation 
énergétique 

- Sensibiliser et mobiliser les différents acteurs locaux : entreprises de bâtiment, relais 
territoriaux (mairies...), travailleurs sociaux, animateurs de quartiers... 

- Stimuler la demande des ménages pour la rénovation énergétique de leur logement 
- Accompagner les demandeurs dans leurs démarches en favorisant un Projet Global et 

la lutte contre la précarité énergétique 
- Développer des actions de communication et d’animation en lien avec les différents 

partenaires autour de la rénovation énergétique 
- Stimuler la qualité de l’offre des professionnels de la rénovation énergétique 
- Suivre et évaluer les actions de la plateforme 

 

 

4 – PROFIL ET COMPETENCES 
 
Formation 

Au minimum Bac+3, issue d’une formation supérieure dans le domaine de l’énergie ou 
du bâtiment avec spécialisation en thermique/énergétique, vous avez une première 
expérience sur un poste de conseiller info énergie ou en accompagnement de projet 
de maîtrise de l’énergie ou expérience professionnelle équivalente. 
Une expérience dans une structure associative et/ou une collectivité constituerait un 
atout. 

 
Connaissances techniques 

- Bonnes connaissances de la réglementation, des labels thermiques, des objectifs de 
performance énergétique et de rénovation fixés par l’Etat ; 

- Bonnes connaissances techniques, réglementaires et juridiques dans les domaines de 
l’énergie et de l’habitat (thermique du bâtiment, efficacité énergétique, rénovation 
énergétique, énergies renouvelables, conception bioclimatique…) ;  

- Connaissance du programme de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), articulant 
les dispositifs d’accompagnements territoriaux et les réseaux de proximité/guichet 
unique ; 

- Maîtrise des étapes de la rénovation ou de la construction d’un logement ; 
- Maîtrise des diagnostics thermiques ; 
- Connaissance des acteurs publics et privés en lien avec l’énergie et l’habitat ; 
- Capacité en conduite de projets ; 
- Maîtrise de l’outil informatique. 

 
Qualités  

- Force de propositions 
- Sens relationnel et aptitude au dialogue 
- Aptitude à coordonner, sens de l’organisation 
- Réactivité et sens de l’anticipation 
- Autonomie 
- Polyvalence 
- Rigueur 
- Capacités pédagogiques 
- Capacité à argumenter 
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5 – ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Rémunération :  1 500 € à 1 700 € net selon diplômes et expériences   

Type de contrat : Statut : Contractuel – CDD d’un an renouvelable  

Durée hebdomadaire :  35 heures 

Lieu de travail : Fossoy avec déplacements à prévoir, véhicule fourni 

 

Poste à pourvoir pour le 10 avril 2017  

 
Une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae devront être adressés avant le  
10 mars 2017 :   
      
- par courrier : Monsieur le Président  
 PETR – UCCSA 

 Ferme du ru Chailly 
    02650 Fossoy 

 
- par mail : accueil@uccsa.fr 
 
 
 


