
Animateur TEPOS H/F
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC AUNIS ATLANTIQUE
113 route de la rochelle
17230Marans
Référence : O017210500288107
Date de publication de l'offre : 04/05/2021
Date limite de candidature : 04/06/2021
Poste à pourvoir le : 21/06/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Transition énergétique et mobilité

Lieu de travail :

Lieu de travail :
113 route de la rochelle
17230 Marans

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Mobilité, déplacements et transports > Politique des déplacements
Métier(s) : Chargé ou chargée de projet mobilité durable

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes Aunis Atlantique s'est engagée dans une trajectoire TEPOS. Elle bénéficie du soutien
de l'ADEME et de la Région Nouvelle Aquitaine qui l'accompagnent financièrement et techniquement pour la mise
en place d'un programme d'actions entièrement consacré à l'atteinte de ses objectifs :
- Soutien et accompagnement des projets EnR et MDE auprès des entreprises et des communes ;
- Mise en place d'une mobilité durable ;
- Déploiement du solaire photovoltaïque.

L'animateur TEPOS est en charge de la mise en œuvre du programme d'actions TEPOS :
Il conçoit et met en œuvre des projets et des animations pour former, informer, sensibiliser les acteurs locaux aux
enjeux de la transition énergétique. Il mobilise et implique l'ensemble des acteurs à travers une démarche de
concertation. Il travaille en transversalité avec les services pour la mise en place du programme TEPOS. Il fédère les
moyens humains nécessaires en s'appuyant sur les structures locales d'accompagnement. Il prépare, organise et
anime des instances de pilotage technique et politique. Il évalue la démarche.

Profil recherché :
De formation universitaire dans un domaine lié à l'environnement et l'énergie. Expérience sur un poste similaire
fortement recommandé.
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.
Permis B obligatoire

Connaissance de l'environnement territorial :
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Instances, processus et circuits de décision de la collectivité ;
Méthodes et techniques de conduite de réunions ;
Méthodes d'analyse, d'exploitation et de synthèse des informations ;
Modes et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs ;
Outils cartographiques.

Connaissance du secteur de l'énergie et de la mobilité :
Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels des EnR et de la mobilité ;
Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du domaine des EnR et de la mobilité ;
Modèles économiques des différents services de mobilité et des EnR.

Principes et techniques de la participation des habitants
Méthodes et outils du développement local ;
Techniques de médiation et de dynamique de groupe, techniques d'écoute et de travail coopératif

Missions :
Missions :
- Structure et développe des actions en faveur d'une mobilité durable : promeut et accompagne, auprès des
différents acteurs du territoire, la mise en place de projets engageant un moindre recours à l'utilisation du véhicule
individuel ;
- Structure et développe des dispositifs d'amélioration de la maitrise de l'énergie dans les bâtiments ;
- Pilote le dispositif de développement de la production d'énergie renouvelable ;
- Développe les démarches énergétiques du secteur agricole en cohérence avec le Projet Alimentaire Territorial.

Conduite de projets contribuant à enrichir l'offre de services et à la promotion de la mobilité durable :
- Mise en œuvre du schéma directeur cyclable (mise en place du jalonnement cyclo ; d'une stratégie de
déploiement de stationnements vélo à travers un groupement de commande ; animations récurrentes pour
instaurer la culture vélo (atelier réparation, remise en selle))
- Lancement d'une offre de location longue durée de VAE et mise en place d'une aide à l'acquisition de VAE
- Déploiement et animation de Rezo Pouce (Prise en compte des retours communes et utilisateurs pour réajuster ou
ajouter des arrêts supplémentaires)
- Expérimentation d'une solution de covoiturage domicile-travail pour les déplacements Aunis Atlantique - CDA La
Rochelle
- Animation du challenge de la mobilité

Emergence des projets EnR et MDE
- Accompagnement des communes : organisation de réunions d'informations et de co-construction de la
méthodologie ; réalisation de rendez-vous individualisés annuels ; coordination et suivi des actions du Centre
régional des Energies Renouvelable auprès des communes.
- Accompagnement des entreprises : synthèse de l'avancement du/des projets du premier programme EMERGENCE,
remontée les besoins déjà identifiés ; mise en place d'actions et d'informations à l'attention des entreprises ;
ciblage de nouvelles entreprises ; coordination de l'action du CRER ; analyse qualitative.

Développement du photovoltaïque :
- Réalisation des études de potentiel d'installation de centrales au sol sur les zones identifiées
- Réunion de présentation aux communes concernées
- Présentation des solutions de suivi et de préservation de la biodiversité
- Validation d'un projet de parc au sol selon la faisabilité technico-économique
- Choix du mode de financement le plus pertinent pour le territoire

Assistance et conseil auprès des élus
Propose les modalités de mise en œuvre des projets et des programmes d'actions ;
Contribue à l'élaboration de diagnostics partagés entre acteurs et institutionnels ;
Établit des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les
orientations politiques des élus ;
Alerte la collectivité sur les opportunités et sur les risques (techniques, juridiques, financiers, etc.) liés à une
stratégie ou à un projet ;
Évalue les actions mises en place et proposer des évolutions.
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Conception, mise en œuvre, développement et animation des partenariats
Identifie et mobilise les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire ;
Favorise les échanges entre professionnels ;
Anime des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels ;
Rédige et suit des conventions et chartes de partenariats.

Animation de la relation aux différents publics du territoire
Informe les acteurs locaux sur les modalités d'aide et de suivi des projets ;
Crée les conditions de la citoyenneté active ;
Développe et anime des dispositifs d'information, de concertation et de participation avec les publics : habitants,
usagers, associations, entreprises.

Contact et informations complémentaires : Carole Chassagnoux : Responsable du service Transition
écologique et mobilités : carole.chassagnoux@aunisatlantique.fr
Téléphone collectivité : 05 46 68 92 93
Adresse e-mail : rh@aunisatlantique.fr
Lien de publication : MARANS
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