L’Agence de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recherche :

Un(e) animateur/rice en maîtrise de l’énergie
Chargé(e) d’évènementiel
En contrat à durée déterminée – CDD 12 mois
Employeur

ENER’GENCE, Agence Locale Energie-Climat du Pays de Brest
3 rue Keravel , BP 21 014
29 210 BREST Cedex 1

ENER’GENCE, l'Agence de l’Energie et du Climat du Pays de Brest, recrute un(e) animateur/rice en
maîtrise de l’énergie - chargé(e) d’évènementiel.
Ener’gence est une association de loi 1901, créée en 1998 qui intervient sur l’ensemble du Pays de
Brest. Elle assure des missions de pré-diagnostic, conseil, animation et accompagnement en direction
du grand public, des collectivités locales et structures associées, des institutionnels et des
professionnels dans les domaines de la maîtrise des énergies, du développement des énergies
renouvelables et la mise en œuvre des politiques territoriales de l’énergie.
L’agence s’inscrit dans le réseau national des Agences Locales de l’Energie, fédérées dans le réseau
FLAME. Elle est soutenue par les collectivités locales, l’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental et ses membres fondateurs.
L’Agence est composée d’une équipe de 30 salariés.
Dans le cadre des programmes « Watty à l’école TM» et Mobilisation citoyenne de l’agence, Ener’gence
recrute un(e) animateur/rice en maîtrise de l’énergie et chargé(e) d’évènementiel.
Il ou elle sera amené(e) à animer des ateliers de sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie dans
les écoles, à coordonner deux réseaux de « Citoyens du climat » sur le Pays de Brest et à organiser des
évènements en faveur de la transition énergétique.
Les Citoyens du climat sont des habitants du Pays de Brest qui souhaitent agir pour faire avancer la
transition énergétique. En participant aux ateliers proposés par Ener’gence, les Citoyens du climat
développent leurs connaissances sur les enjeux énergie/climat et peuvent ensuite mener à leur tour
des actions de sensibilisation. Suite aux 3 ans d’expérience du réseau « Citoyens du Climat » sur Brest
métropole, les communautés de communes du Pays d’Iroise, Pays de Abers, Lesneven Côte des
Légendes, Crozon-Aulne Maritime et Pleyben-Châteaulin-Porzay ont décidé de créer 5 nouvelles
antennes sur le Pays de Brest.

Description du poste
L’animateur/rice aura pour mission dans le cadre des animations scolaires de :
Animer des ateliers de sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie au sein des écoles
primaires (CE2, CM1 et CM2). Les ateliers durent en moyenne 1h30 et les supports
pédagogiques sont fournis.
Organiser des évènements dans les écoles participantes : Action « Gros Pull », concours
national d’expression artistique, distribution de kit éconEAUme à destination des familles
Préparer et adapter les supports pédagogiques en fonction du public et du contexte local.
L’animateur/rice aura pour mission dans le cadre des réseaux des Citoyens du Climat de :
Mettre en place un programme d’actions pour mobiliser et former des Citoyens du Climat
Animer des séances de formation à la transition énergétique (éco-gestes, habitat, énergies
renouvelables…), des réunions de réseaux, des ateliers de travail, des débats…
Assurer la vie du réseau (agenda partagé, liste de diffusion, veille, actualités…)
Créer des nouveaux outils de sensibilisation, de mettre à jour les outils existants
Créer les conditions d’un réseau compétent, dynamique et convivial
Animer des stands de sensibilisation auprès du grand public
Travailler en collaboration avec les référents des autres antennes du territoire pour partager
les pratiques, améliorer le programme d’actions et créer des passerelles entre les antennes
Dans le cadre de l’organisation des évènements, le(a) chargé(e) aura les missions de :
Assurer le suivi logistique, la coordination et la programmation d’évènements en faveur de la
transition (forum, conférence, théâtre, ciné débat…) en lien avec les partenaires (collectivités,
associations, artistes, régisseurs)
Rédiger des articles de presse sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables
Dans certains cas, assurer l’animation de l’évènement (tenue d’un stand de sensibilisation,
prise de parole en public, gestion de la parole durant un débat…)
Créer des outils de sensibilisation ou des nouveaux formats de mobilisation citoyenne (forum
ouvert, atelier pratique, débat, jeux…)
Gestion de projet
Il ou elle aura les missions de :
Organiser et planifier les interventions
Assurer le suivi et le reporting (trimestriel et annuel) des interventions, évènements organisés,
de la communication et du matériel distribué
Rédiger les bilans réguliers
Rédiger des articles/ retours d’expériences pour la presse ou les sites internet
Participer aux programmes et aux tâches générales de l’association (vie associative).

Positionnement du poste
L’animateur/rice en maîtrise de l’énergie - chargé(e) d’évènementiel sera placé(e) sous l’autorité de la
Directrice, et sous la responsabilité de la responsable du pôle sensibilisation.

Profil
Formation de niveau Bac +2 ou +3 souhaitée
Connaissances scientifiques en maîtrise de l’énergie, culture générale sur l’énergie, la
transition et le changement climatique
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, internet, réseaux
sociaux...) - Une connaissance des outils de PAO serait un plus (Illustrator, Indesign,
Photoshop)
Bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale.
Capacités d’innovation et de créativité dans les pratiques pédagogiques
Connaissance des outils d’intelligence collective
Sens de la pédagogie, de la synthèse, de l’écoute active et du dialogue
Sens du relationnel, de la communication, du travail en équipe et de l’intérêt général
Dynamisme, rigueur et autonomie
Motivations personnelles pour les économies d’énergie et les énergies renouvelables
Permis B indispensable
Sollicitations en soirée régulières et we occasionnels

Conditions d’emploi
Poste basé à Brest (Finistère), déplacements réguliers sur le Pays de Brest
Date d’embauche : dès que possible
Poste à temps complet (35 H)
Type de contrat : CDD 12 mois. Possible reconduction en CDI ensuite.
Salaire selon expérience et profil

Candidature
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (avant le 28/03/2021) à :
ENER'GENCE - 3, rue Kéravel, BP 21014 - 29210 Brest cedex 01- 02 98 32 53 24
Ou à fabienne.briant@energence.net

