OFFRE D'EMPLOI
Saffré, le 2 octobre 2018

Animateur.trice en maîtrise de l’énergie
La Fédération Départementale des CIVAM de Loire-Atlantique est une association loi 1901, à but non lucratif. Elle
fédère 6 associations (DEFIS, GRADEL, IACA, Terre de Partage, VITAL et Habitats Energies Naturels), soit 5 à
600 adhérent.e.s.
De nombreuses thématiques sont accompagnées par les CIVAM du département : agriculture durable, gestion
pérenne du bocage et bois-énergie, agro-matériaux et écoconstruction, insertion en milieu rural, collectivités et
développement durable. La FD CIVAM, composée de 10 salarié.e.s, recrute un.e animateur.trice pour mener le
défi FAmilles à Energie Positive (http://www.familles-a-energie-positive.fr/).
Description du poste :
L’animateur.trice sera en charge du défi FAmilles à Energie Positive sur un territoire regroupant quatre
Communautés de Communes du nord de la Loire-Atlantique. En lien direct avec le conseil d’administration de la
FD CIVAM et en relation étroite avec l'équipe de la FD CIVAM et le réseau des Espace Info-Energie des Pays de
Loire, cette personne aura pour missions :
• Promotion et communication :
- Promouvoir le défi auprès des habitant.e.s du territoire et recruter des familles volontaires
- Développer les relations partenariales avec les acteurs locaux en accord avec les orientations de l'association.
- Concevoir et mener différentes actions d'animation et promotion du service (conférences, expositions, réunions
tupperwatt..)
- Organiser des événements réunissant tous les participant.e.s dans un objectif de convivialité
- Valoriser les résultats et assurer une large communication sur les actions menées.
• Animation :
- Coordonner le défi en lien avec les Collectivités partenaires
- Assurer le suivi des consommations des participant.e.s en lien avec les capitaines d’équipes
- Assurer la formation aux capitaines d’équipe
- Assurer des missions administratives liées à son poste (suivi et évaluation qualitative et quantitative des
missions)
- Gérer le budget communication
Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC+2 minimum dans le domaine de l’animation, de l’environnement ou de l’énergie
Expérience professionnelle dans un EIE ou en animation / évènementiel bienvenue
Forte motivation pour la thématique de la maîtrise de l'énergie.
Aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de l'écoute, pédagogie.
Bonne capacité d'expression et d'argumentation écrite et orale (interventions publiques, rédaction d'articles…)
Rigueur, méthode, esprit d'initiatives, force de propositions
Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
Sensibilité environnementale et associative
Conditions :

•
•
•
•
•

CDD de 6 mois à 70 %. Contrat 24,5 heures par semaine avec période d'essai de deux semaines.
Rémunération selon la Convention Collective de Réseau CIVAM
Poste basé à Saffré (44) mais nécessitant de nombreux déplacements sur le nord-est de la Loire-Atlantique
Permis B et véhicule indispensables
Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends

Période d’embauche prévue : du 15 novembre 2018 au 15 mai 2019
(En fonction de la date de signature de la convention par les partenaires)
Candidatures (CV + Lettre de motivations) à adresser par mail à Monsieur le Président : info@fdcivam44.org
Date limite de réponse : lundi 15 octobre 2018
Entretien : avant le 31 octobre 2018

FD CIVAM 44

4 rue de la résistance 44 390 SAFFRE
Tél : 02.40.14.59.00
Courriel : info@fdcivam44.org

