Chargé de mission « transition énergétique dans les Combrailles »
Puy-de-Dôme
25 000 € par an
Intitulé de l’offre : Chargé de mission « transition énergétique dans les Combrailles »
Département : 63- Puy-de-Dôme
Descriptif (limité à 1500 caractères)
CONTEXTE
Combrailles Durables, coopérative citoyenne, cherche à se développer.
Créée en 2009 à Loubeyrat au nord de Clermont-Ferrand, Combrailles Durables fonctionne de manière
coopérative, notamment par la participation des citoyens à son financement et aux instances de décision. Société à
but non lucratif, Combrailles Durables souhaite contribuer aux politiques énergétiques territoriales.
A ce jour la SCIC COMBRAILLES DURABLES c’est :
224 coopérateurs dont 2 collectivités, Energie Partagée Investissement, Garrigue...
11 centrales photovoltaïques en fonctionnement,
1 907 m² de capteur photovoltaïque installés,
DESCRIPTIF DU POSTE
Le chargé de mission sera placé sous l’autorité du Directeur. Les orientations sont données par le conseil
d’administration.
Le poste s’articulera autour de deux missions principales :
Prospection et mise en place de projets locaux de maîtrise de l’énergie et développement des énergies
renouvelables en favorisant la création de lien social.
Suivi et gestion des centrales en production ; le chargé de mission s’assurera du bon fonctionnement des
installations en services et gérera les facturations.
PROFIL et COMPETENCES
Connaissances
Formation supérieure bac + 2 minimum dans le domaine de l’énergie ou en sciences techniques,
Bonnes connaissances des filières et techniques d’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie,
Bonne culture générale des problématiques et politiques énergétiques,
Connaissance des collectivités locales, des dispositifs et acteurs dans le domaine de l’énergie, de l’environnement,
du monde rural et de l’aménagement du territoire,
Maîtrise des logiciels de bureautique.
Savoirs faire et Savoirs être

Expérience professionnelle souhaitée dans l’animation territoriale ou dans le domaine de l’énergie,
Expérience liée à la conduite de projet,
Techniques d’animation de réunions et de concertation serait un plus,
Goût du contact, aisance relationnelle, écoute, aptitude à l’animation et au travail en équipe,
Fort intérêt pour les questions environnementales et l’économie sociale et solidaire. Adhésion à l’idée d’« énergie
citoyenne ».
CONDITION de l’EMPLOI
Contrat à durée indéterminée
Poste à temps complet, avec autonomie dans la gestion de l’emploi du temps et nécessité occasionnelle de
réunions les soirs et les week-ends.
Rémunération brute : 25 k€ brut
Poste basé à LOUBEYRAT 63 140
Conduite de véhicules : Permis B et véhicule personnel indispensables pour déplacements de courtes distances
CANDIDATURE
Adresser CV + lettre de motivation,
SEULEMENT par courrier électronique en deux fichiers sous le format NOM_Prenom_CV.pdf et
NOM_Prenom_LM.pdf
à contact chez combraillesdurables.fr avec en objet : candidature de chargé de mission « transition énergétique
dans les Combrailles »
Coordonnées
Combrailles Durables, Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme à capital variable
le Bourg 63 410 LOUBEYRAT – n° siret 513 291 724 00013
http://www.combraillesdurables.fr/
E-mail de contact : contact chez combraillesdurables.fr

