Lons-le-Saunier, le 15 janvier 2019

Offre d'emploi
Chargé de mission
Animation énergies renouvelables
Ajena est une association régionale qui a pour objectifs la maîtrise de l’énergie, le développement des énergies
renouvelables et l’amélioration de la qualité environnementale du cadre bâti. Ajena anime à ce titre l’Espace Info
Energie du Jura, en partenariat avec le Conseil Régional de Franche-Comté, l’ADEME et des collectivités locales.
L’équipe de 10 permanents composée principalement d’ingénieurs et de techniciens assure le conseil en maîtrise de
l’énergie aux particuliers, collectivités et professionnels.

Missions
L'animateur(rice) travaillera à la promotion des EnR thermiques (bois, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale,
ponctuellement solaire photovoltaïque), avec une approche sur la maîtrise de l'énergie.
Une priorité sera donnée au bois énergie avec réseau de chaleur dans le cadre de projets de collectivités. Il/elle
pourra être amené(e) à accompagner aussi des bailleurs, entreprises, associations, etc.
Il interviendra sur la moitié sud du département du Doubs.
Ses interlocuteurs seront :
• tout porteur de projet EnR potentiel ou déclaré (hors particuliers) puis tout maître d'ouvrage d'une
réalisation ;
• la direction régionale de l'Ademe, la région Bourgogne Franche-Comté et le département.
• les acteurs professionnels des différentes filières : bureaux d'études, maîtres d'œuvre, syndicat d'énergie
(CEP), installateurs, fournisseurs de matériels, fournisseurs bois énergie, syndicats professionnels... ;
• les animateurs généralistes du territoire (TEPOS, PCAET,...) et les animateurs thématiques (filière forêt
bois).
Il/elle aura pour missions principales de :
•
•
•

•
•

connaître des acteurs et collectivités du territoire, des projets EnR existants et en développement ;
réaliser une prospection des projets potentiels ;
sensibiliser les acteurs à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables avec des actions de
promotion/communication afin de susciter le développement de nouveaux projets : organisation de
journées à caractère généraliste ou technique, rédaction d'articles ou de documents d'information ;
participer à l'élaboration des stratégies du territoire (TEPOS, PCAET...) ;
accompagner les maîtres d'ouvrage :
o réponse à des demandes d'information ponctuelles ;
o organisation de réunions et de visites ciblées ;
o réalisation d'analyses d'opportunité ;

o
o
o
o

rédaction de cahiers des charges d'études de faisabilité et suivi de l'avancement des études :
participation aux réunions, validation des rendus ;
accompagnement du maître d'ouvrage au montage du projet ;
aide au montage des dossiers de demande d'aide ;
aide au suivi de l'exploitation des installations EnR.

• être un relais d'informations sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables aux maîtres d'ouvrages,
acteurs de la filière, professionnels du bâtiment ;
• communiquer et former pour susciter le développement de nouveaux projets en lien avec les acteurs du
territoire (conseillers en énergie partagés, chargés de mission TEPOS et PCAET, ...) ;
• participer au réseau des chargés de mission EnR animé par l'ADEME et la Région et de rendre compte
régulièrement aux partenaires de l'avancement des projets.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en thermique et énergétique (BAC+2 minimum) ou expérience dans le domaine de la maîtrise de
l'énergie et des énergies renouvelables et réseau de chaleur ;
Connaissance des collectivités publiques ;
Expérience souhaitée de montage de projets EnR et/ou de réalisation d'études ;
Bonnes capacités de communication et maîtrise des outils de bureautique ;
Expérience d'intervention en public notamment pour animer des ateliers, conférences, réunions ;
Rigueur, sens de l'écoute, pédagogie ;
Autonomie et esprit d'initiative.
Sensibilité à la question environnementale.

Dans le cadre de l'animation du réseau des chargés de mission EnR par l'ADEME et la Région, l'accès à des
formations sera proposé.

Conditions de travail






Poste basé à Lons le Saunier (Jura) et Besançon (Doubs)
Durée : CDI à temps plein
Disponibilité exceptionnelle soir & week-end ;
Salaire : 2090 € brut mensuel à négocier, ticket restaurant
Permis B indispensable.

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à cdalloz@ajena.org (ligne directe 03.84.47.81.17) avant
le 15 février 2019. Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2019.

Association Ajena – 28 Bd Gambetta – 39000 Lons-le-Saunier - Tel : 03.84.47.81.10 – www.ajena.org

