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FICHES DE POSTE 
 
 

Recrutement d'un animateur / d'une animatrice 
de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique du PETR Mâconnais Sud Bourgogne 

"Rénover en Sud Bourgogne" 
 

Le PETR (Pôle d'Equilibre Territorial Rural) du Mâconnais Sud Bourgogne est un syndicat mixte regrou-
pant 4 intercommunalités (Mâconnais Beaujolais Agglomération, Communauté de communes du Clunisois, 
Communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois et Communauté de communes Saint Cyr - Mère 
Boitier - Entre Charolais et Mâconnais). Cinq missions sont représentées au sein du PETR : Elaboration du 
SCOT, politiques contractuelles (contrat de territoire, LEADER, développement économique et tourisme, 
développement numérique, santé et rénovation énergétique).  
 
Présentation de la PTRE 
 
En lien avec sa stratégie de développement de son attractivité, le PETR a décidé de faire de la rénovation 
énergétique de l'habitat privé un axe fort de ses programmes d'actions avec la mise en place en 2016 d'une 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l'Habitat (PTRE), dénommée "Rénover en Sud Bour-
gogne". 
 
L’objectif de la PTRE s'articule autour de deux axes : 

 Massifier la rénovation énergétique performante des logements en Sud Bourgogne 
 Créer et développer une filière de rénovation locale non délocalisable en mettant en synergie la 

demande des particuliers (mobilisation des particuliers) et l’offre des professionnels (adaptation 
de l’offre aux besoins des porteurs de projets : montée en compétence, coordination des tra-
vaux…).  

Deux volets sont développés :  
 Volet n° 1 au niveau de la demande : le développement d’un service gratuit, indépendant et ob-

jectif d’accueil, de conseils et d’accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation 
énergétique sur l’ensemble de ses aspects (technique, financier, juridique et architectural) en lien 
avec les acteurs existants, la gestion du guichet unique de la plateforme. 

 Volet n° 2 au niveau de l’offre : la création d’une communauté d’acteurs, publics et privés, en 
tant que relais du service offert aux particuliers, prescripteurs de la rénovation énergétique per-
formante capables d’apporter des réponses techniques et financières adaptées aux projets de ré-
novation des particuliers.  

 
Le recrutement porte sur le 1er volet  

 
Missions principales  
 
Relations fonctionnelles : 
Sous l’autorité de la Présidente et du Directeur du PETR : 

 Collaboration régulière avec les élus et les services des collectivités du territoire, avec l'ADEME, la 
Région, et l'ensemble des partenaires de la plateforme ; 

 Relations avec les particuliers et/ou les professionnels locaux.  
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Communication /mobilisation :  
 Définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication/mobilisation pour faire connaitre 

le service auprès des particuliers et enclencher des travaux de rénovation énergétique perfor-
mante : réunions d’information, animations collectives, communication institutionnelle / presse, 
communication internet et réseaux sociaux, … ; 

 Mise en place d’un programme de communication avec conception d'outils de communication ; 
 Mise en place d’un programme d’actions pour sensibiliser le grand public et organisation des 

animations (visites de sites, conférences, salon de l’habitat, …) ; 

 Participation à la mobilisation d’acteurs relais en lien avec l’animateur en charge du volet profes-
sionnel (collectivités notamment les élus, professionnels du bâtiment et de l’immobiliser, le sec-
teur bancaire, travailleurs sociaux, associations locales, …) 

 
Mission d’accompagnement : 

 Accueil des particuliers, présentation du service et de l’accompagnement proposé   
 Qualification de la demande des particuliers  
 Sensibilisation sur l’intérêt de la rénovation énergétique performante 
 Orientation vers les partenaires adaptés aux situations (EIE, CAUE, ADIL, opérateurs ANAH dans 

le cadre ou pas d’OPAH) 

 Ingénierie financière des projets (ADIL, EIE) 
 Suivi et évaluation des projets  
 Conception d’outils d’accompagnement en lien avec l’Espace INFO ENERGIE 

 
Coordination :  

 Participation à l'animation et pilotage d’une gouvernance qui intègre au mieux les initiatives exis-
tantes sur le territoire (PIG, OPAH, autres programmes d’actions), et qui associe l’ensemble des 
acteurs concernés et les fédèrent autour d’objectifs partagés ; 

 Gestion des permanences délocalisées en lien avec les partenaires du service ; 
 Participation à l'organisation et animation des Comités de pilotage et des Comités techniques en 

lien avec les partenaires financiers ; 

 Evaluation des actions menées (définition d’un protocole et renseignement d’outils d’évaluation 
du projet). 

 
Profils souhaités  

 Bac +3 minimum, dans les domaines de l’énergie et/ou de l’environnement et/ou du développe-
ment local, ou expérience équivalente  

 Expérience du travail en réseau et de la coordination de projets en multi-partenariat, auprès du 
grand public et dans le domaine de la rénovation énergétique 

 Capacités d’animation de réunion 

 Dynamisme, créativité et esprit d’initiative 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles  
 Disponibilité, rigueur et capacité d’organisation  
 Permis B indispensable  
 Maîtrise des outils informatiques et d’internet 

 
Conditions  

 Poste à temps complet basé à Mâcon et à Cluny 
 CDD de 12 mois  
 Salaire brut mensuel : 1935 €  

 Prise de poste : dès que possible 
 
 Envoyer votre lettre de motivation et CV à l’attention de Madame la Présidente 
PETR Mâconnais Sud Bourgogne, Place du marché, 71250 CLUNY 
 
 Renseignements complémentaires auprès de  : 
Mme GUILLUY, bguilluy@maconnais-sud-bourgogne.fr, 03 85 20 91 10 
 

Date limite des candidatures : vendredi 26 janvier 2018 


