
Animateur PTRE
Synthèse de l'offre

Employeur : SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU MANS
15/17 rue gougeard - cs 51529
72015Le mans cedex 2
Référence : O072210400280545
Date de publication de l'offre : 23/04/2021
Date limite de candidature : 04/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 36 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle aménagement urbanisme

Lieu de travail :

Lieu de travail :
15/17 rue gougeard - cs 51529
72015 Le mans cedex 2

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Energie et climat > Energie et climat
Métier(s) : Responsable énergie
Chargé ou chargée d'études
Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Ce recrutement s'inscrit :
* dans le cadre de la structuration d'une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique de l'Habitat (PTRE) sur
le Pays du Mans : communautés de communes Champagne Conlinoise et Pays de Sillé, Gesnois Bilurien, Maine
Cœur de Sarthe, Sud-Est Manceau, Orée de Bercé Bélinois et la Communauté Urbaine de Le Mans Métropole, soit
près de 315 000 habitants, 92 communes et environ 161 000 logements
* dans le dispositif d'aide aux PTRE du Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) entre la
Région Pays de la Loire, l'ADEME et l'Etat.

Profil recherché :
Formation technique BAC + 3 minimum spécialité aménagement/énergie/bâtiment (génie civil bâtiment, génie
énergétique, thermique, rénovation énergétique performante, énergies renouvelables...) avec un intérêt pour les
enjeux climat-énergie/développement durable et la coordination.
- Expérience du travail en réseau et de la coordination de projets en multi-partenariat, auprès du grand public et
dans le domaine de l'habitat et de la rénovation énergétique.
- Connaissance des dispositifs d'aides à la rénovation énergétique et des acteurs correspondants,
- Capacités d'animation de réunion, bonne expression orale,
- Dynamisme, créativité, esprit d'initiative, force de propositions
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
- Disponibilité, rigueur et capacité d'organisation.
Poste évolutif.
- Type de contrat : CDD 3 ans renouvelable
- Temps de travail hebdomadaire : 35h, disponibilité occasionnelle le soir
- Poste basé à Le Mans - déplacements fréquents en Sarthe (voir en Région sur évènements)
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- Rémunération brute mensuelle : selon expérience
- Permis B indispensable (véhicules de services).

Missions :
Sous l'autorité des élus référents, du pôle direction et du responsable du pôle aménagement urbanisme :
- Collaboration régulière avec les élus et les services des collectivités du territoire, avec l'ADEME, la Région, et
l'ensemble des partenaires de la plateforme,
- Relations avec les particuliers et/ou les professionnels locaux,
- Préfiguration, animation et pilotage de la PTRE, avec mise en place d'une gouvernance qui intègre au mieux les
initiatives existantes ou à venir sur le territoire (PIG, OPAH, ORT, Petits Villes de Demain, autres programmes
d'actions), et qui associe l'ensemble des acteurs concernés et les fédèrent autour d'objectifs partagés,
- Participation à l'organisation et animation des comités de pilotage et des comités techniques en lien avec les
partenaires financiers,
- Suivi et évaluation des actions menées et en cours (dont étude pré-opérationnelle habitat privé, révision du SCoT,
actions du PCAET et des autres thématiques).
En lien avec les intercommunalités :
- Définition et mise en œuvre d'une stratégie de communication/mobilisation pour faire connaitre le service auprès
des particuliers et enclencher des travaux de rénovation énergétique perfor-mante : réunions d'information,
animations collectives, communication institutionnelle / presse, communication internet et réseaux sociaux,
- Mise en place d'un programme de communication avec conception d'outils de communication ;
- Mise en place d'un programme d'actions pour sensibiliser le grand public et organisation des animations (visites de
sites, conférences, salon de l'habitat, ...),
- Participation à la mobilisation d'acteurs relais en lien avec l'animateur en charge du volet professionnel
(collectivités notamment les élus, professionnels du bâtiment et de l'immobilier, le secteur bancaire, travailleurs
sociaux, associations locales, ...).
En lien avec le service mis en place :
- Gestion des permanences délocalisées en lien avec les partenaires du service,
- Gestion des conditions d'accueil des particuliers, présentation du service et de l'accompagnement proposé
(qualification de la demande des particuliers, sensibilisation sur l'intérêt de la rénovation énergétique performante,
orientation vers les partenaires adaptés aux situations ...).

Contact et informations complémentaires : Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à :
accueil@paysdumans.fr ou par courrier à l’adresse suivante :
Syndicat Mixte du Pays du Mans
15-17 rue Gougeard - CS51529 - 72015 LE MANS CEDEX 2
Pour tout renseignement, s’adresser à :
- Théau DUMOND, co-directeur du Syndicat Mixte du Pays du Mans, theau.dumond@paysdumans.fr
- Matthieu GEORGET, co-directeur du Syndicat Mixte du Pays du Mans,
matthieu.georget@paysdumans.fr
- Julien ROISSE, directeur adjoint, Responsable du Pôle aménagement et urbanisme,
julien.roisse@paysdumans.fr
Téléphone collectivité : 02 43 51 23 23
Adresse e-mail : accueil@paysdumans.fr
Lien de publication : https://www.paysdumans.fr
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