
 
OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR TEPOS 
 

 

Communauté de communes Aunis Atlantique 
113 Route de la Rochelle – 17230 Marans 
Tel : 05 46 68 92 93 

 

 

Description de l’offre : 

 
La Communauté de Communes Aunis Atlantique place la transition énergétique au cœur de son plan 
d’action 2018-2020. Suite à la signature d’un contrat TEPCV en mars 2017, elle a notamment répondu à 
l’appel à projet TEPOS de la Région Nouvelle Aquitaine et de l’ADEME. Aujourd’hui retenue parmi les 
lauréats de l’appel à projet, la Communauté de Communes Aunis Atlantique recrute un/e animateur pour 
la mise en œuvre, l’animation et le suivi du plan d’actions TEPOS. 
 
Il/elle devra : 

• Mettre en œuvre le plan d'actions TEPOS pour réduire les besoins en énergie du territoire et 
développer les énergies renouvelables, valoriser les ressources locales dans la stratégie de 
transition énergétique en lien avec le développement de l'activité et de l'économie locale, 
expérimenter des actions concrètes (suivi énergétique, accompagnement des projets d'énergies 
renouvelables...) 

• Concevoir et mettre en place des animations pour former, informer, sensibiliser les acteurs locaux 
aux enjeux de la transition énergétique ; 

• Mobiliser et impliquer l’ensemble des publics : habitants, usagers, associations, entreprises à 
travers une démarche de concertation ; 

• Fédérer les moyens humains nécessaires en s’appuyant sur les structures locales 
d’accompagnement ; 

• Impulser la culture énergie et développement durable au sein de l’administration ; 

• Travailler en transversalité avec les services pour la mise en œuvre du programme d’actions 
TEPOS. 

• Préparer, organiser et animer des instances de pilotage technique et politique ; 

• Évaluer la démarche ; 
 
 

Caractéristiques du contrat 

 
CDD de 1 an renouvelable 2 fois. 
A partir du 1er avril 2018.  
Horaires et jours fixes. 2 jours de repos hebdomadaire. 
Salaire mensuel : technicien catégorie B –  
Temps complet : 35h hebdo. 
Lieu de travail principal : MARANS (17) 
 
 

Missions : 

 

▪ Structurer et développer des actions en faveur d’une mobilité durable (50 % du poste) : 
promouvoir et accompagner, auprès des différents acteurs du territoire, la mise en place de 

projets engageant un moindre recours à l'utilisation du véhicule individuel. 

Aider à la connaissance de la demande de mobilité sur le territoire 

 Recenser les sources de données permettant d'alimenter la connaissance des mobilités sur un territoire 

 Élaborer les cahiers des charges d'études, piloter les études et enquêtes, analyser les données recueillies 
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Conduire des projets contribuant à enrichir l'offre de services de mobilité 

 Promouvoir et accompagner les démarches de « plans de déplacements d'établissement » auprès des 

administrations 

 Créer et adapter des services « mobilité durable » 

 Évaluer les actions mises en place et en proposer des évolutions 

 Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale sur le territoire 

 

Promouvoir la mobilité durable 

 Organiser, animer ou participer à des réunions ou salons afin d'assurer la promotion des modes éco mobiles 

 Proposer et mettre en œuvre des stratégies permettant d'améliorer la fréquentation des systèmes de 

déplacements alternatifs au véhicule individuel 

 Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale sur le territoire 

 Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions et innovations du domaine  

 

▪ Piloter le dispositif de lutte contre la précarité énergétique : mobiliser et coordonner 

l’action des acteurs sociaux et de l’énergie favorisant l’accès des populations aux dispositifs 

d’accompagnement vers la diminution de la facture énergétique de l’habitat. 

▪ Piloter le dispositif de développement de la production d’énergie solaire 

photovoltaïque : mobiliser propriétaires de bâtiments et population à l’installation du 

photovoltaïque pour créer une dynamique de développement du photovoltaïque s’appuyant sur la 

connaissance du potentiel et la mobilisation de financement participatif. 

▪ Participer à la rédaction des cahiers des charges des nouveaux bâtiments de la CDC ; 

▪ Développer les circuits courts ; 

▪ Coordonner des études de potentiel ; 

▪ Sensibiliser les communes à l’implantation de l’éolien ; 

▪ Accompagner les infrastructures touristiques à l’installation du solaire thermique 

 
 

Profil et compétences : 

 
Formation bac + 2 (BTS minimum) dans un domaine lié à l’environnement et l’énergie. 
Expérience similaire souhaitée. 
Bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’énergie. 
Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat. 
Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends. 
Autonomie dans l’organisation et intérêt pour le travail de terrain. 
Aptitudes à l’animation de réunions, d’ateliers ou de sessions à destination du grand public. 
Capacité rédactionnelle (compte rendus, rapports d’activité…). 
Maitrise de l’outil informatique : suite bureautique, internet. 
Permis B. 
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Président : CdC Aunis Atlantique – 113 route 
de la Rochelle – 17230 MARANS  
ou par mail : contact@aunisatlantique.fr 


