FICHE DE POSTE
Animateur / conseiller de la Plateforme de la rénovation énergétique
Femme ou Homme

FINALITES DU METIER :
L’animateur / conseiller élabore et met en œuvre des projets visant à sensibiliser aux enjeux de
rénovation énergétique et de valeur patrimoniale du bâti ancien dans PNR du Luberon et le territoire
TEPCV. Il dispense également un appui technique. Il s’adresse à un public de particuliers
(pétitionnaires) et de professionnels du bâtiment (BE, architectes, marchands de matériaux,
instructeur d’urbanisme, élus). Il contribue à l’activité de la plateforme de la rénovation énergétique
de l’habitat.
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :






Dispenser un appui technique auprès des porteurs de projets et des architectes conseillers
qui tiennent des permanences en mairie.
Animer le réseau de professionnels du bâtiment et partenaires sur les enjeux de rénovation
énergétique (et de préservation du patrimoine architectural).
Organiser des rencontres d'informations et d’échanges.
Proposer des partages d’expériences entre entreprises locales du secteur bâtiment.
(techniques, matériels et matériaux.)
Suivi du référencement des entreprises locales impliquées dans la démarche.

COMPETENCES REQUISES :
Connaissances :







Formation bac +2 minimum spécialité énergie / bâtiment / développement durable.
Connaissance techniques et réglementaires dans le domaine de l’énergie / bâtiment :
thermique du bâtiment, génie climatique et énergies renouvelables, plus particulièrement en
rénovation et sur le bâti ancien.
Règles d'hygiène et de sécurité pour l'accompagnement des publics (adultes, groupes) sur
des chantiers.
Conduite de projet et animation (planification, relations avec les partenaires, bilan et
évaluation, animation de réunions)
Bonne maitrise de l’outil informatique
Une expérience en Espace Info Energie est un plus.

Savoir-faire :
 Analyse et compréhension de demandes, de besoins
 Savoir se documenter
 Goût pour l’animation, la transmission du savoir
 Organisation et planification du travail en autonomie
 Adaptation du discours à des interlocuteurs variés
 Capacité de communication orale et écrite.
 Travail en partenariat/coopération, en réseau
 Bureautique
Qualités :

Ecoute, disponibilité ; Sociabilité ; Relationnel ; Créativité ; Condition physique ; Travail en équipe ;
Pédagogie ; Rigueur ; Autonomie.

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE :
Poste basé à Apt à la maison du Parc Naturel Régional du Luberon.
Ponctuellement déplacement à prévoir (chantier, mairie…). Permis de conduire indispensable.
L'animateur est le garant de « l’image » du PNR qu’il véhicule auprès du public lors des interventions.
La rigueur et la bonne qualité des prestations proposées sont nécessaires.
L’activité nécessite selon les périodes une amplitude variable d'activités et d’horaires.
CONTRAT :
CDD d’un an, non renouvelable.
Exercice à temps complet.
LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS :
Au plan hiérarchique :
Responsable de pôle ou coordinatrice de la plateforme pour la rénovation énergétique.
Renseignements, CV et lettre de motivation :
Patrick Cohen, Responsable du Pôle Patrimoine culturel
& Aménagement durable du territoire / 04 90 04 42 10 / patrick.cohen@parcduluberon.fr
Coline Phily, Coordinatrice de la plateforme de la rénovation énergétique Luberon Haute-Provence /
06 46 80 88 05 / coline.phily@parcduluberon.fr

