Fiche de poste – Chargé(e) de projet efficacité énergétique et plaidoyer

RURENER construit son équipe opérationnelle avec des européen(ne)s convaincu(e)s, de fervent(e)s
optimistes du développement durable, et des partisan(e)s du travail plaisir. Voici une occasion de nous
rejoindre !

Présentation de la structure :
RURENER est le réseau européen des territoires ruraux engagés dans la transition énergétique. Notre
vision est celle d’une Europe consciente du potentiel de ses territoires, et notamment des territoires
ruraux, pour la conduite de sa transition énergétique. Sous le prisme de l’enjeu énergétique, nous
prônons une approche transversale du développement rural. En nous appuyant sur l’expérience des
membres du réseau et le suivi des impacts territoriaux de politiques énergie-climat, nous portons la
voix des territoires ruraux à Bruxelles afin de faire reconnaître leur rôle dans la transition énergétique
et de mieux considérer leurs besoins et potentiels dans les politiques européennes.
Les principales missions de RURENER sont :
-

Permettre un échange de bonnes pratiques et une coopération concrète entre les territoires
d’Europe
Fournir des outils à ces territoires pour mettre en œuvre et piloter leur stratégie énergétique
Promouvoir les innovations développées sur le terrain en termes technique, organisationnel
et social
Être le porte-parole des territoires ruraux européens dans la lutte contre le changement
climatique

Missions du/de la chargé(e) de projet :
A l’automne 2019, de nouveaux projets s’amorcent, en particulier le projet COLEOPTER (Concertation
Locale pour l’Optimisation des Politiques Territoriales pour l’Energie Rurale) financé par le programme
européen Interreg Sudoe. Cela nous permet d’agrandir l’équipe en recrutant une personne aux côtés
de, et en complémentarité avec, notre coordinatrice de réseau.
Le/la chargé(e) de projet sera impliqué(e) dans la conduite et la gestion administrative du projet
COLEOPTER. Le projet ambitionne de développer une approche concertée de l’efficacité énergétique
des bâtiments publics, et le/la chargé(e) de projet devra donc disposer d’une appétence pour la
concertation ainsi que de connaissances techniques en matière d’efficacité énergétique et des
problématiques de maîtrise d’ouvrage.
Le poste de chargé(e) de projet comporte trois principaux volets.
Expertise en efficacité énergétique
-

-

Suivre le projet COLEOPTER : Assembler les reportings hebdomadaires des partenaires, suivre
l’avancée des démarches pour la réalisation des travaux dans les collectivités du projet lorsque
celles-ci seront enclenchées et renseigner les indicateurs de suivi pour veiller à la bonne
conduite du projet
Collecter/identifier les retours d’expériences de sites pilotes en matière d’efficacité
énergétique à l’échelle européenne, et en particulier dans le Sud-Ouest européen
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-

Assister la conduite de la concertation sur les sites d’expérimentation du projet (Est Creuse en
France, Carthagène en Espagne, Póvoa de Lanhoso au Portugal) en apportant des éléments
techniques en matière d’efficacité énergétique (travaux de rénovation, éco-matériaux…)

Politiques et législations européennes
Le/la chargé(e) de projet sera en charge d’effectuer une veille des politiques et législations
européennes en matière d’énergie (et notamment d’efficacité énergétique). L’identification des
politiques actuelles et des futures orientations européennes permettra de renforcer l’impact des
projets de RURENER en anticipant leurs évolutions pour garantir l’exemplarité des projets, et en
alimentant ces politiques par des retours d’expérience exemplaires issus des territoires ruraux du
réseau.
Gestion administrative et animation du réseau
Le troisième volet du poste de chargé(e) de projet concerne la gestion administrative des activités de
RURENER, et en particulier du projet COLEOPTER pour lequel RURENER est chef de file. Cette tâche
sera menée conjointement avec la coordinatrice du réseau et un expert-comptable sur le volet
financier.
Enfin, le/la chargé(e) de projet sera sollicité(e) pour l’animation du réseau selon ses compétences et
ses appétences (organisation d’événements, site internet, page Facebook, newsletter), ce qui lui
permettra de se familiariser plus rapidement avec les activités et les membres de RURENER.
La/le chargé(e) de projet sera appuyé(e) par la coordinatrice européenne et les membres du réseau
RURENER dans ces missions.
Profil recherché :
-

Master 1 ou 2 (ou équivalent) en aménagement du territoire, systèmes énergétiques et
efficacité, affaires européennes ; ou tout autre domaine répondant aux tâches demandées
Connaissances techniques de l’efficacité énergétique et des problématiques de maîtrise
d’ouvrage ;
Connaissances/intérêt pour les législations et politiques énergétiques européennes ;
Intérêt pour la concertation et le dialogue territorial ;
Esprit d’initiative et bon sens du relationnel ;
Maîtrise courante indispensable du français et de l’anglais (parlé/écrit). La maîtrise d’autres
langues européennes sera un vrai avantage, en particulier de l’espagnol et/ou du portugais ;
Une expérience dans le monde associatif sera appréciée.

Type de contrat et prise de poste : CDI à partir d’Octobre 2019 (période d’essai de 3 mois)
Lieu : Valence (26000) ou Clermont-Ferrand (63000) et quelques déplacements en Europe
Rémunération : 80% d’ETP sur la base d’une rémunération brute de 1850€
Candidature : Si ce descriptif correspond à vos compétences et aspirations, merci de nous envoyer
votre CV et une lettre de motivation à rurener@gmail.com avant le 31/09/2019.
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