
 

 

FICHE DE POSTE 
Chargé de mission - Conseiller 

technique « agriculture durable » 

 

 

Employeur 

L’Aduhme, agence locale des énergies et du climat, a été créée en 1996 dans le cadre du programme 
européen SAVE II à l'initiative de la Ville de Clermont-Ferrand et de l'ADEME Auvergne. Cette association 
à but non lucratif rassemble en son sein près de soixante adhérents institutionnels parmi lesquels 
majoritairement des collectivités territoriales (communes, EPCI, Département, Parcs naturels 
régionaux), ainsi que des organismes bailleurs, des gestionnaires de réseau de distribution d’énergie, 
des fédérations et autres syndicats professionnels, des associations de préservation de l’environnement, 
etc. 

L’Aduhme fait partie de la Fédération des agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat (FLAME), 
qui compte une quarantaine d’agences locales en France. 

Elle a dans le cadre de sa mission d’intérêt général, pour objectif l'information, le conseil et l’expertise 
techniques sur la sobriété, l’efficacité et la diversification énergétiques auprès des consommateurs non 
domestiques (collectivités territoriales, organismes bailleurs, aménageurs et autres acteurs 
économiques des territoires parmi lesquels les agriculteurs) à l’échelle du département du Puy-de-
Dôme. 

Pour plus d’information sur l’Aduhme : http://www.aduhme.org 

L’Aduhme développe depuis 2007 une mission d’animation auprès du monde agricole en vue 
d’accompagner les agriculteurs vers une plus grande autonomie énergétique de leur exploitation. Son 
intervention porte aussi bien sur la sobriété des usages de l’énergie que sur l’efficacité des équipements 
et systèmes ainsi que sur la diversification énergétique (solaire thermique sur les salles de traite, bois-
énergie, photovoltaïque, méthanisation…). Elle reçoit pour ce faire l’appui financier du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme et de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans ce cadre et en vue de procéder à un remplacement, l’Aduhme recrute un chargé de mission 
conseiller technique « agriculture et énergie durable » pour une mission de 6 mois. 

Définition des missions… 

Le titulaire aura pour mission : 

- Pilotage d’actions d’animation pour mobiliser les agriculteurs du Puy-de-Dôme autour de 
l’autonomie énergétique de leur exploitation (sobriété, efficacité et diversification énergétiques) ; 

- Organisation de manifestations pour promouvoir l’autonomie énergétique des fermes et vulgariser 
des solutions énergétiques performantes (portes-ouvertes, journées de démonstrations, groupes de 
travail...) ; 

- Conseil technique auprès des agriculteurs du Puy-de-Dôme pour les accompagner dans la réalisation 
de leur projet et ce dans la durée ; 

- Expertise technique sur les projets de méthanisation ; 

http://www.aduhme.org/


- Appui technique et administratif pour le montage de dossiers de demande de subvention, 
notamment auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, voire recherche éventuelle de 
financements complémentaires ; 

- Veille technologique, juridique et participation à des réunions de réseaux régionaux, nationaux 
spécialisés sur les questions énergie, climat et agriculture durable ; 

- Expertise technique auprès des collectivités publiques voire de l’Etat (ADEME) pour évaluer des 
projets, participer à l’élaboration de schémas directeurs régionaux… ; 

- Participation, le cas échéant, à des actions de l’agence locale de l’énergie et du climat. 

Lieu de travail… 

Le poste est basé à Clermont-Ferrand dans les locaux de l'Aduhme. Des déplacements sont à prévoir sur 
le département du Puy-de-Dôme, territoire d’action de l’agence. 

Il pourra être demandé au titulaire de se déplacer en France pour participer notamment à des 
séminaires dans le cadre d’un travail en réseau. 

Profil demandé… 

 une formation de technicien ou d’universitaire spécialisé dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’énergie et plus largement de l’environnement, ou une expérience équivalente ; 

 une expérience et connaissance approfondie dans la prise en compte de l’énergie dans le secteur de 
l’agriculture ; 

 des compétences en thermique du bâtiment et en énergies renouvelables, notamment la 
méthanisation ; 

 une très bonne maîtrise de l’outil informatique et des technologies de communication ; 

 le sens du dialogue, du travail en équipe, de la pédagogie et l’esprit associatif ; 

 des capacités d’animation de réseaux d’acteurs ; 

 des capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale ; 

 un bon esprit d’initiative et une capacité à l’autonomie. 

Autres éléments concernant le poste 

Conditions : CDD 6 mois 
Durée du temps travail : 35 heures 
Salaire selon expérience et profil 
Date de prise de fonction : juin 2017 
Envoyer lettre, CV et prétentions salariales avant le : vendredi 5 mai 2017 
Date d’entretiens d’embauche : 19 mai 2017 (après-midi) 

Aduhme 

Madame la Présidente 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand 


