
 

 

 

  

 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION ANIMATION TECHNIQUE 
TERRITORIALE ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Les syndicats mixtes du Pays Loire Touraine et du Pays Loire Nature, situés au Nord du département 
de l’Indre-et-Loire (37), se sont associés depuis 2018 pour porter un Contrat d’Objectif Territorial 
Energies Renouvelable (COT ENR). Ce dispositif vise à soutenir les projets d’investissements d’énergies 
renouvelables thermiques des collectivités mais également des entreprises, associations, gîtes et 
agriculteurs.  Un second contrat COT ENR 2.0 a été signé avec l’ADEME et le Conseil régional en juillet 
2021 pour une durée de 3 ans. Pour assurer l'animation de ce COT ENR 2.0 et dans l'attente d'une 
reprise de cette mission par le réseau départemental ADAC-ADIL 37, les 2 Pays recrutent pour leur COT 
ENR un chargé(e) de mission Animation technique territoriale ENR pour une durée de 6 mois. 

 

Sous la responsabilité des Présidents, des responsables et agents de développement des Pays, le (la) 
chargé(e) de mission aura pour missions :  

Accompagnement technique pour le développement des énergies renouvelables :  

 Accompagner les 2 Pays dans la réalisation du COT EnR conclu avec l'ADEME 

 Organiser et répartir les missions d'accompagnement technique des projets tout au long du 
contrat 

 Prospecter et identifier les projets potentiels 

 Détecter le potentiel EnR des projets 

 Réaliser une note d'opportunité multi-ENR et orienter le projet vers la filière ENR adaptée 

 Réaliser une pré-étude de faisabilité pour le maître d’ouvrage 

 Accompagner les maîtres d'ouvrage dans la réalisation des études de faisabilité par les bureaux 
d’études spécialisés  (cahier des charges de la prestation, compréhension des résultats, …) 

 Aider au montage et suivi des dossiers de demande de subvention pour étude et/ou 
investissement auprès de l’ADEME et la Région 

 Dépôt de la demande d'aide et suivi du contrat de financement, suivi des porteurs de projets 

 Accompagner les maîtres d'ouvrage au cours de la réalisation de leur installation 

 Accompagner sur l'ingénierie financière des projets (optimisation des plans de financement, 
mobilisation de l'ensemble des financements disponibles…) 

 Aider à la mise en place du suivi de l’installation (dont suivi de la production énergétique et 
des consommations énergétiques sur les premières années de fonctionnement) 

 Réaliser et diffuser les retours d'expériences (ex: fiche exemple à suivre) 

 Travailler en réseau avec les autres thermiciens des COT ENR du département et de la région 

 

Formations et expériences requises :  

 Formation Bac + 5 dans les domaines des énergies renouvelables 

 Connaissances dans le domaine de l'énergie (ENR, règlementation, rénovation énergétique...) 

 Connaissances des techniques courantes du bâtiment (chauffage, ventilation, isolation 
thermique...) 
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Savoir-faire et savoir-être :  

 Savoir communiquer avec des acteurs de profils variés (élus, entreprises, services de l'Etat...) 

 Etre en capacité de vulgariser une information complexe/technique 

 Savoir rédiger des compte-rendu et documents de synthèse 

 Savoir concevoir des tableaux de bord 

 Etre capable de communiquer avec un public varié 

 Savoir identifier des enjeux, monter des projets et les accompagner 

 Gérer les situations de stress 

 Esprit d’initiative et d’analyse, sens des responsabilités, capacité d’organisation et de synthèse 

 Esprit d’équipe, sens de l’écoute et autonomie 

 Connaissance des acteurs du développement local et des collectivités territoriales 

 Maîtrise de l’outil informatique indispensable 

 Disponibilités (réunions possibles en soirée) 

 Permis B obligatoire 

 

Conditions de recrutement :  

 Poste à temps complet basé à Ambillou. Nombreux déplacements à prévoir sur les 2 Pays. 

 Durée : CDD de 6 mois  

 Poste ouvert aux contractuels (rémunération basée sur la grille indiciaire des techniciens 
territoriaux) 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Modalités de candidature :  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président du Pays Loire Touraine avant le 
08/07/2022. 

Par courriel : contacts@paysloiretouraine.fr 

Par courrier : Pays Loire Touraine - Mairie - 37 530 POCE-SUR-CISSE  

Renseignements : 02 47 57 30 83 


