Fiche de poste
Animateur.trice du réseau ECLR Occitanie
Candidature (lettre de motivation et CV - 1 seul fichier) à adresser avant le 1
 2 JANVIER MINUIT
à contact@ec-lr.org

Contexte
L’association « Energies Citoyennes Locales et Renouvelable en Occitanie » est une association
loi 1901, plateforme d’animation et de services mutualisés au bénéfice des projets citoyens, de
leur émergence à leur réalisation, sur le territoire de l’Occitanie.
Compte-tenu de la montée en charge et de l’accroissement du nombre de projets (plus d’une
cinquantaine), l’association cherche à recruter un.e nouveau.velle animateur.trice, au même
niveau d’engagement que les trois autres salariés, dont les missions et le cadre de travail
seront les suivants :

I/Missions

En complémentarité et en étroite collaboration avec les trois animateur.trices de réseau déjà
en place :
● L’animateur.trice aura pour mission d’initier et d’accompagner des porteurs de projets
(groupes de citoyens et collectivités), notamment sur la partie Sud Ouest de la région
Occitanie, dans le montage de projets citoyens et coopératifs de production d’énergie
renouvelable.
● Vous serez particulièrement en charge du pilotage des sujets en lien avec le
co-développement, les relations avec les partenaires techniques et la capitalisation
méthodologique autour des filières éoliennes et photovoltaïque au sol.
● Enfin, vous serez susceptible de participer à toutes les actions liées à l’association.

II/Missions détaillées
Accompagnement à l’émergence et au développement des projets citoyens
L’accompagnement à l’émergence et au développement des projets citoyens est le coeur de
métier de l’association : l’objectif est de constituer un réseau de porteurs et de sociétés locales
actives, coopérant entre elles, et mutualisant leur ressources pour accélérer la transition
énergétique au coeur des territoires. Pour ce faire, nous réalisons plusieurs actions, auxquelles
l’animateur.trice prendra toute sa part, en étroite collaboration avec les trois autres
animateur.trices :
●

Accompagnement « individuel » des groupes porteurs de projets dans leurs démarches
(juridiques, ﬁnancières, concertation, mise en lien et négociations avec les partenaires
techniques,…). Les territoires principaux d’actions de l’animateur.trice seront les

●

●
●

Hautes-Pyrénées et l’Ariège. Il.elle sera amené à travailler en collaboration étroite avec
l’animateur concerné sur les département du Gers, de l’Aveyron, du Tarn et de l’Aude.
Accompagnement « collectif » pour les porteurs de projets : organisation d'ateliers
thématiques et formations à l’intention des porteurs de projets, des collectivités et des
opérateurs techniques, en appui de l’animatrice en charge des formations.
Co-animation de la liste de discussion électronique, mise à jour de base de données et
d'une foire aux questions collaborative en ligne.
Appui à l’initiative et au développement des projets de territoires : animations,
interventions, réalisation de prestations d’accompagnement. L’animateur.trice sera en
effet en charge de prestations d’accompagnement auprès des collectivités, territoires et
acteurs, indispensables à l’autonomisation de l’association et de son équilibre
économique.

Pilotage des actions de capitalisation des projets en co-développement
● Suivi des relations avec les partenaires financiers et techniques en région (présence lors
d’évènements, animation de réunions partenariales, etc.)
● Implication dans le groupe de travail national d’Energie Partagée “Co-développement”
(création de fiche-outils, d’interview “retours d’expériences”)
● Réalisation de documents-type méthodologiques sur les filières éoliennes et
photovoltaïques au sol
● Appuyer l’équipe dans les relations avec les développeurs et les projets qu’ils
accompagnent en co-développement.

Contribution aux réseaux d’acteurs, à la vie associative et à la pérennisation du réseau
Le renforcement des liens entre les réseau d’acteurs de la transition énergétique, les territoires
et les membres du réseau ECLR est indispensable, pour la compréhension des actions et
l’implication optimale de chacun. ECLR mène des actions en ce sens y compris au sein de ses
propres instances de gouvernance. L’animateur.trice aura pour tâche d’y contribuer en
collaboration étroite avec les trois animateur.trices en place :
●

●
●

Appui à la fédération de l’écosystème régional de soutien en impliquant les acteurs
locaux de l'énergie citoyenne et des « ﬁlières-relais » partenaires (réseaux
professionnels et institutionnels des EnR, monde agricole, ESS, etc.)
Partage et mutualisation des expériences et enseignements avec les réseaux régionaux
déjà en place, Énergie Partagée et ceux en phase de structuration.
Participer à la gouvernance de l’association (comités de pilotage, conseil
d’administrations, bureaux, réunions de gouvernance) et à la stratégie opérationnelle de
développement des ressources propres (prestations, etc.)

III/ Proﬁl
Nous recherchons un profil relativement expérimenté, disposant d’une expérience réussie d'au
moins 3 à 5 ans sur un poste équivalent, sur des fonctions de développement de projets EnR
et/ou d'animation de réseau associatif.
Savoirs faire indispensables :
●
●
●

Maîtrise de la méthodologie de montage d'un projet citoyen, ainsi que des éléments
techniques, juridiques et ﬁnanciers aﬀérents,
Maîtrise des techniques d'animation, de réunions et de concertation dans des contextes
pluri-acteurs
Connaissance de l'écosystème d'acteurs (énergie, ESS, collectivités, etc.)

●
●
●
●

Compétences approfondies dans le développement de projets d’énergie renouvelable
Très bonne connaissance du fonctionnement associatif et du fonctionnement en réseau
Bonne expression orale et écrite
Permis B indispensable

Les qualités requises - savoir être :
●
●
●
●
●

Avoir un très bon relationnel dans des environnements très diﬀérents et apprécier le
travail en équipe
Être autonome, savoir prendre des initiatives
Faire preuve d’empathie et de bienveillance
Être souple, polyvalent, savoir prioriser entre de nombreuses tâches
Engagement dans le domaine de la protection de l'environnement, du développement
des énergies renouvelables, de l'économie sociale et solidaire

IV/ Cadre de travail
Les actions seront réalisées en étroite et permanente collaboration avec les animateur.trices en
place, sous l’autorité du conseil d’administration.
Le poste sera basé à Toulouse ou dans le sud-ouest de la région.
Une disponibilité est nécessaire pour des déplacements fréquents en région sur les temps du
weekend et en soirée durant la semaine.
L’animateur.trice devra utiliser tous les outils collaboratifs à disposition, et contribuer
activement au reporting des actions.

V/Dispositions contractuelles
Poste en C.D.I à temps plein.
Prise en charge 100% : mutuelle individuelle - abonnement téléphonique - carte de réduction
SNCF et abonnement transport collectif -ou indemnités vélo.
Rémunération : 34 k€ bruts annuels pour un temps plein.

POSTE À POURVOIR AU 01/02/2020
RÉPONSES À ENVOYER AVANT LE 12/01 MINUIT
ENTRETIENS PRÉVUS ENTRE LE 15 ET LE 17.01

