Correspondance : 51 route de Rennes, 35600 Redon – Tél : 02 99 72 39 49
Mail : epv@eoliencitoyen.fr

FICHE DE POSTE
Animateur(trice)
dominante animation de réseau

L'association Eoliennes en Pays de Vilaine recrute
Un(e) animateur(trice) en CDI
Date d'embauche souhaitée : 9 novembre 2015
Entretiens d'embauche prévus le mardi 27 octobre 2015

Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser par courrier
jusqu'au 21 octobre 2015 au directeur de l'association

Présentation de l'association Eoliennes en Pays de Vilaine (EPV)
Pionnière de l'éolien citoyen en France, l'association Eoliennes en Pays de Vilaine est à
l'initiative du premier parc éolien citoyen en France à Béganne, dans le Morbihan. Ce parc a
été initié, porté et financé localement.
Eoliennes en Pays de Vilaine a pour objet :
 Contribuer, par tous moyens, au développement des éoliennes, des énergies renouvelables
et des économies d’énergies.
 Contribuer à la gestion de structures travaillant à favoriser les énergies renouvelables et
les économies d’énergie.
 Contribuer au développement d’activités dans le cadre de l’économie sociale et solidaire
dans la perspective d’un développement soutenable.
L'association remplit plusieurs missions d'animation de réseau d'énergies renouvelables et
citoyennes en Bretagne et en Pays de Loire (Taranis et ECPDL), de maîtrise de l'énergie,
favorise l'émergence de projets énergie citoyens, anime les clubs d'investisseurs et les
comités de suivi et fait de l'animation pédagogique.
L'association EPV, outil politique initiatrice du projet, est en relation avec un ensemble de
structures, dont Site à Watts Développement, bureau d'étude assurant la gestion technique
des projets citoyens. Le directeur de Site à Watts Développement est le délégué général de
l'association.
De nombreux bénévoles participent activement à la concrétisation des projets de
l'association.

Poste polyvalent à dominante Animation de réseau régional

En lien avec le directeur et les animateurs de l'association EPV vous participez à
différentes missions :
•

•

L'animation des réseaux Taranis en Bretagne et Energies Renouvelables
Citoyennes en Pays de la Loire :
◦ Animation du comité de pilotage et interface avec le CA d'EPV
◦ Construction et animation des outils internes er des outils de communication du
réseau
◦ Organisation de groupes de travail, d'ateliers thématiques et de journées de
formation à destination des membres des réseaux, rédaction de comptesrendus
◦ Réponse aux demandes d'information, représentation et organisation des
présences dans les manifestations locales
◦ Création de synergies avec d'autres acteurs et réseaux régionaux et nationaux.
L'accompagnement à l'émergence de projets citoyens d'énergies renouvelables :
◦ Accompagner les porteurs de projets potentiels et mutualiser les expériences (via

•

•

des formations, rencontres, appui collectif aux projets, outils méthodologiques...)
◦ Participer au passage d'émergence d'un projet au projet en fonction des décisions
prises par les responsables.
L'animation de la Maîtrise Des Energies :
◦ Présentation de la démarche énergie renouvelable citoyenne auprès de porteurs
de projets potentiels (associations, collectivités, partenaires) : sensibilisation,
prestations, conseils en Pays de Redon.
◦ Animation des comités locaux de suivi
L'animation pédagogique afin de sensibiliser aux énergies et aux économies
d'énergie : animations scolaires du primaire au lycée en classe ou pour des sorties
pédagogiques (réalisé par EPV et/ou en collaboration avec un prestataire externe)

En parallèle, vous :
• Assurez un travail administratif relatif aux missions de l'association : tableaux de
suivi mis en place par la direction d'EPV, base de données, bilans d'activités
• Participez à l'organisation d'événements selon l'actualité.
Fonctionnement :
• Vous travaillez en lien avec le responsable de la structure concernant les priorités,
l'articulation du travail et les questions de polyvalence.
• Vous travaillez en polyvalence :
 Entre les animateurs : vous avez une activité principale mais vous venez en soutien
de vos collègues sur d'autres missions.
 Avec les autres personnels d'EPV : vous pouvez être amené à soutenir les autres
postes (administratif...) en cas de besoin ou lors d'événéments particuliers.
• Vous participez à la vie de l'équipe au sein d'EPV et des structures associées.
• Vous participez à la vie de l'association (assemblées générales...).
• Vous vous appuyez sur les bénévoles, les groupes citoyens mis en place et les
ressources d'expertise technique et juridique des structures associées (Site à Watts
Développement...).
Compétences requises :
• Capacité à initier des projets et à fédérer ou mobiliser les acteurs et partenaires, à
faire converger les intérêts différents des partenaires
• Maitrise de la méthodologie de montage de projets coconstruits : rédiger des
objectifs généraux et opérationnels, élaborer un plan d'action et un budget, mobiliser
des partenaires, évaluer
• Compétence en matière d'animation de réseau, en faisant en sorte que les gens
travaillent ensemble, développent de nouveaux liens, se découvrent de nouveaux
centres d'intérêts communs
• Concevoir des outils pédagogiques
• Connaissances environnementales et naturalistes
• Polyvalence indispensable, capacités d'adaptation
• Capacité à travailler en équipe, en concertation et en complémentarité
• Favoriser un fonctionnement collaboratif, une démarche participative à destination
des citoyens

•
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle, diplomatie
Autonomie, sens de l'initiative
Capacité d'analyse et d'organisation
Connaissances du fonctionnement associatif et du fonctionnement en réseau, bonne
perception des rôles technique et politique et de leurs complémentarités
Dynamisme, enthousiasme
Partage de valeurs humanistes

Profil attendu :
Bac + 2 minimum et expérience professionnelle
Temps de travail : Temps complet
Localisation du poste : Poste basé à Redon, au siège de l'Association Eoliennes en Pays de
Vilaine ; déplacements réguliers, travail possible en soirée et les weekends.
Rémunération : Convention collective de l'animation, groupe D coefficient 300.
Lien hiérarchique : Vous travaillez sous la responsabilité du directeur de l'association.

