Offre d’emploi : conseiller technique de l’espace Info-Energie
Info Energie

Contrat de travail : CDD de 6 mois avec évolution possible
vers un CDI
Expérience requise : 1 à 3 ans
Rémunération en fonction de l’expérience
Date limite de candidature : 03 Juin 2019
Audition : du 04 au 6 juin 2019

Contexte du recrutement et description du poste :
L’association des Naturalistes de Mayotte existe et s’investit depuis plus de 15 ans à Mayotte. Fondée en
1999, elle a pour but de fairee connaître et protéger le patrimoine naturel et culturel de Mayotte.
Dans cette perspective, l’espace info-Energie
Energie géré par l'association des Naturalistes de Mayotte s’attache à faire
évoluer durablement les comportements vers l’éco-responsabilité
l’éco
en intervenant
rvenant auprès des différents publics
(particuliers, entreprises, collectivités publiques, associations)
Secteurs d'activité :
• animation et conseil technique développement durable, maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables

Descriptif du poste
Définition du poste :
Sous l’autorité de la directrice :
Missions
Le Conseiller Technique de l’espace info-énergie
info
de Mayotte :
• Accueil, information et conseil aux particuliers, par téléphone ou sur RdV.
• Planification et gestion des permanences de conseils aux particuliers et répondre aux demandes
d’information par des conseils personnalisés sur la maîtrise de l’énergie (éco-gestes,
(éco gestes, éco-construction,
éco
les
énergies renouvelables et les aides financières) en lien avec le responsable du pôle
p
EIE
• Orientation des particuliers vers les entreprises de qualité du club EDM ou avec la mention RGE.
• Accompagnement des particuliers dans leurs projets de construction et proposer des solutions techniques et
financières pour la maîtrise de l’énergie.
• Réalisation
éalisation des diagnostics personnalisés et des pré-études.
• Réalisation des documents de sensibilisation et des fiches techniques en vue d’apparition sur la presse.
• Définition des contenus et les modalités de mise en œuvre de projets EIE
• Élaboration d’un programme annuel ou pluriannuel d’actions EIE.
• Conception des méthodologies, des outils de suivi et d’évaluation.
• Veille informative.
• Définition de la politique du secteur en lien avec la direction et les partenaires et assurer le suivi de la
mise en œuvre.
• Suivi des conventions de partenariat.
• Suivi administratif des actions devis, contrats, facturation, bilan.
• Rédaction du bilan moral et chiffré de chaque action réalisée en lien avec le responsable du pôle EIE et la
direction
• Organisation, participation ett réalisation d’actions d’animation et d’information (expositions, conférences,
visites d’opérations exemplaires ou pilotes, fête de l’énergie, manifestations locales…).
• Assurer le tableau de bord et le reporting des actions du programme de l’EIE.
• Mise à jour
our régulière du fichier de suivi des particuliers et des passages à l’acte.

•

Suivi de la plateforme du site internet et des réseaux sociaux.

Suivi budgétaire
• Élaboration des budgets prévisionnels, suivi du budget des actions programmées.

• Rendre compte de l’utilisation des moyens financiers
Fonctionnement de la structure
• Contribuer à la réflexion, à la mise en place, aux rapports d’activité et à l’évaluation du projet de
la structure.
• Participer au développement de l’espace Info-Energie,
Info
en lien avec les partenaires.

Compétences requises
C) COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Savoir
• Connaissance approfondie du secteur de la transition énergique
• Maîtrise de la méthodologie de montage de projet.
• Maîtrise des techniques d’animation.
• Connaissance du milieu associatif, du secteur de l’animation et de l’éducation populaire.
• Maîtrise des règles de sécurité et de la législation pour l’encadrement et l’accueil du public.
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise d’outils et méthodes participatives d’élaboration et de gestion de projet.
Capacité à initier des projets et à fédérer ou mobiliser les acteurs et partenaires, à faire converger les
intérêts différents des partenaires.
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
Compétences en organisation d’événements, de manifestations.
manifesta
Savoir fixer des critères et des moyens d’évaluation.
Capacité à organiser son travail et à s’inscrire dans une logique d’équipe
Polyvalence : connaissances techniques (thermique, construction, haute performance énergétique et
environnementale…), juridiques (réglementation en vigueur, en France comme en Europe) et économiques
(aides de l’Etat). Maîtrise de l'outil informatique
Bonnes capacités rédactionnelles pour rédiger dossiers et brochures.

Savoir être
• Motivation pour le travail de sensibilisation du public
• Capacité à mener des actions d’animations
• Dynamisme relationnel
• Sens du relationnel avec sa hiérarchie
Informations complémentaires
• Disponibilité ponctuelle en week-ends.
week
• Souplesse et mobilité.
La pratique de la langue Shimaoraise serait un plus
Diplômes
Licence
icence professionnelle minimum à dominante technique orientées vers la valorisation des énergies
renouvelables et le développement durable.
Merci de postuler par voie électronique à :
Madame Elisabeth Chowanski - Directrice : direction@naturmay.org
Seuls les candidats présélectionnés pour une audition auront une réponse écrite

