Association ENERTERRE
Pavillon des Énergies
2 rue Fernand de Magellan
50620 LE DEZERT

Fiche de poste :

animateur projet européen
Erasmus +
L'association Enerterre anime depuis 2013 le dispositif du même nom, d'entraide et
d'accompagnement à la réhabilitation de logements, dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique.
Après plusieurs années d'expérimentation, de travail d'ingénierie et de terrain, le dispositif a trouvé un
équilibre et la possibilité d'être transposé sur d'autres territoires. C'est dans ce contexte que la SCIC Les
7Vents a développé un projet de dissémination du dispositif Enerterre dans le cadre des financements de la
Commission Européenne et du programme Erasmus+.
Courant sur trois années, l'objectif du projet HELPS est ainsi d'accompagner trois structures de trois pays
Européens (Espagne, Grèce, Italie), agissant dans le domaine de l'éco-construction et le portage de projets
liés à la réhabilitation du patrimoine, afin qu'elles s'approprient cet outil et que celui-ci puisse essaimer sur
leur territoire respectif. Afin d'y parvenir, une nécessité d'adaptation territoriale en fonction de la réalité
économique et sociale et des besoins sociaux locaux est à privilégier. À l'issue du projet, cet outil fonctionnel
devra pouvoir contribuer à l'implantation rapide et efficace du dispositif en France et en Europe.
Missions :
la structure coordinatrice principale du projet HELPS est la SCIC des 7 vents. L'association
Enerterre est reconnue dans le dispositif comme la structure experte à laquelle les autres structures se
référerons pour définir leur projet. La personne recrutée sera l'interlocuteur(rice) principal(e) des partenaires
du projet Européen. Elle devra s'approprier l'origine, le fonctionnement et le modèle du dispositif Enerterre
afin d'être en mesure de l'expliquer et d'accompagner les structures partenaires dans la réflexion et la
définition de leur projet de duplication du dispositif.
Dans le cadre du projet HELPS, 3 productions intellectuelles seront co-construites avec l'ensemble des
partenaires :
– une charte qui reprend les objectifs et les enjeux du dispositif autour desquels l'ensemble des
partenaires peuvent et doivent se référer dans l'objectif de dissémination du dispositif Enerterre,
– un guide d'accompagnement de la charte dont l'objectif est de fournir une méthodologie aux porteurs
de projet,
– deux référentiels de formation à destination des encadrants techniques et de l’ingénierie de projet.
Tout au long du projet des rencontres transnationales sont programmées (formation des partenaires, réunion
de travail et de concertation autour du projet) ainsi que des événements de dissémination. L'association
Enerterre a notamment en charge l'organisation d'un événement de dissémination en juin 2019.
La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec les animateurs et des acteurs du dispositif
Enerterre et participera aux activités de l'association.
Le cadre de la mission comporte :
– Animation, en relation avec les partenaires, du projet européen de dissémination du dispositif
Enerterre.
– Construction collaborative d'outils communs liés à la dissémination du dispositif d'Auto

–

–
–

–

Réhabilitation Accompagnée et Partagée Enerterre
Participation à la conception et rédaction de productions intellectuelles liées au projet et leur
traduction en anglais :
• finalisation de la charte du dispositif d'auto-réhabilitation accompagnée (ARA),
• création d'un guide d'accompagnement de la charte,
• création de référentiels de formation pour les encadrants techniques et l'ingénierie de projet.
Organisation et participation à des rencontres de partenaires ou des événements en France et en
Europe,
Rédaction de notes et rapports liés aux déroulés du projet (rencontres de partenaires, échanges
téléphoniques, étapes liées à l'organisation d’événements) afin de communiquer avec la structure
coordinatrice Les 7Vents ainsi que le Conseil d'Administration de l'association Enerterre,
Participation aux activités de l'association et appui du personnel de l'association.

Compétences recherchées :
–
–
–
–
–
–
–
–

capacité à travailler en équipe, dans une logique partenariale et inclusive,
qualités relationnelles (convivial, patient) et aptitude à évoluer dans un contexte inter-culturel,
capacité à communiquer, qualité rédactionnelle : concevoir, rédiger des documents,
savoir utiliser les outils de communication et les outils numériques permettant un échange avec les
partenaires (courriels, téléphone, réseaux sociaux, Skype, Whatsapp...),
sens de l’autonomie et de la priorisation, réactivité, adaptation, organisation,
une expérience de coordination dans un projet européen similaire sera remarquée,
des connaissances dans le domaine l'éco-construction, les matériaux bio et géo sourcés et les
chantiers participatifs sera appréciée,
connaissances en italien, espagnol et/ou grec serait un plus,

Condition :
–
–

Maîtrise de la langue anglaise : utilisateur indépendant (niveau B2 minimum)
permis B indispensable

Description du poste :
–
–
–
–

–

prise de poste avril 2018
CDD de 15 mois à temps partiel (0,75 ETP), renouvelable jusqu' à l'été 2020
salaire de 1558€ brut
poste basé dans le département de la Manche à l'adresse suivante :
Association Enerterre
Pavillon des Énergies
2 rue Fernand de Magellan
50620 LE DEZERT
déplacements en France et Europe

Candidature :
Envoyer lettre de motivation et CV à l'attention de M. Laurent BOUYER.
Contacts : 02 33 74 79 31 / 06 82 64 60 22
Envois uniquement par courriel à l'adresse :
info@enerterre.fr
Date limite de dépôt de candidature le 1er avril 2018.

