Juillet 2020

Chargé(e) de projet Lutte contre la Précarité énergétique et
Rénovation énergétique des logements
Contrat de 18 mois (avec possibilité de passage en CDI)
Créée en 1987, AMORCE constitue aujourd’hui le principal réseau national de collectivités et
d’acteurs économiques et associatifs locaux autour des services publics des déchets, de
l’énergie et de l’eau et plus globalement de la transition écologique des territoires.
Rassemblant près de 1000 adhérents, AMORCE constitue un pôle d’expertise et une force de
référence à l’échelle nationale qui en font l’un des principaux interlocuteurs du Gouvernement,
du Parlement, des services de l’État et des autres acteurs institutionnels (associations de
collectivités, de consommateurs, de protection de l’environnement) avec une visibilité
croissante sur le plan politique et médiatique.
Pour renforcer notre pôle énergie, nous cherchons un chargé(e) de projet – Lutte contre la
précarité énergétique et Rénovation énergétique des logements qui assurera au sein de
notre structure nationale :
-

L’accompagnement des collectivités dans leurs réflexions et leurs projets ;
L’organisation et l’animation de réunions thématiques rassemblant des adhérents ;
La réalisation de notes, enquêtes, guides techniques à l’attention des collectivités
locales ;
La participation à l’organisation des manifestations nationales d’AMORCE (notamment
le Congrès annuel d’AMORCE qui accueille autour de 800 participants) ;
La représentation des adhérents auprès des instances nationales (ministères, …) et
participation à l’évolution du cadre législatif et réglementaire (DPE, RE2020, décret
décences…)

En particulier, le chargé de mission participera activement à la mise en œuvre du programme
national « Pacte -15% » porté par AMORCE, sur le déploiement de stratégies territoriales de
résorption de la précarité énergétique dans 8 collectivités pilotes (budget : 4 M€).
1 Français sur 5 est aujourd’hui en situation de précarité énergétique et il y a urgence à agir
pour massifier la rénovation énergétique de leurs logements. Ce programme expérimental vise
à:
- Renforcer le repérage des ménages grâce au croisement des données sociotechniques concernant le ménage (revenu, consommation d’énergie et facture
annuelle, surface du logement, …) afin d'identifier les ménages en précarité
énergétique les plus susceptibles de réaliser des travaux de rénovation ;
- Systématiser les visites ciblées à domicile pour évaluer les opérations de rénovation
énergétique à mener et obtenir le consentement des ménages et/ou du propriétaire.

-

Organiser des groupements de commande pour la réalisation de travaux standardisés
définis au préalable auprès de groupements d’entreprises au meilleur coût/efficacité
pour assurer un reste à charge minimal.

Le chargé de mission contribuera à l’animation et à la coordination de ce programme, en
particulier :
-

-

L’appui aux collectivités engagées dans le programme à toutes ses étapes (notamment
participation au comité de pilotage local, proposition de modèles de
documents/méthodologies types pouvant être déclinées localement pour mettre en
œuvre le projet) ;
La participation et le reporting au comité de pilotage national sur l’avancement du
programme (ministère, pôle national des certificats d’économie d’énergie…) ;
Les échanges avec les acteurs clés de la précarité énergétique et de la rénovation
énergétique afin d’orienter si besoin la mise en œuvre du programme pour atteindre
les objectifs poursuivis ;
Le suivi de la gestion administrative et financière du projet en lien avec le Responsable
administratif et financier d’AMORCE.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire national.
Formation requise : Supérieure de type Ecole d’ingénieur, Master II, etc. à dominante
technique (bac +5).
Expérience : première expérience significative dans le domaine de la rénovation énergétique
de l’habitat et/ou de la précarité énergétique (audits énergétiques, chantiers de rénovation,
recours aux CEE…).
Compétences spécifiques métier :
- Connaissances générales dans le domaine de l’énergie et en particulier la maîtrise de
l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique (politique énergétique nationale,
enjeux et objectifs, dispositifs des certificats d’économies d’énergie…) ;
- Compétences techniques, économiques et réglementaires dans le domaine de la
rénovation énergétique ;
- Connaissance des acteurs (Ministères, ONPE, Anah, collectivités, CAPEB, FFB, etc.).
Compétences informatiques : bureautique (traitement de texte, tableur, Powerpoint),
internet, réseaux sociaux.
Qualités requises :
-

Capacités d’analyse et de synthèse, bonne expression écrite (rédaction) et orale (prise
de parole en public et animation de réunion) ;
Rigueur et méthode dans l’organisation et la hiérarchisation des tâches à accomplir ;
Bon relationnel (sens du contact et du travail en réseau avec d’autres partenaires tels
que l’Anah, l’ONPE, le CLER, le réseau d’Alec, le réseau RAPPEL…);
Imaginatif(ve), dynamique et force de propositions, avec une réelle appétence pour les
questions de maîtrise de l’énergie et la volonté de contribuer à la lutte contre la
précarité énergétique ;
Autonome, faisant preuve d'adaptation, et à l’aise dans un environnement dynamique
et évolutif sur un projet innovant et pluridisciplinaire.

Lieu : AMORCE Lyon – 18 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne - Tel. 04 72 74 09 77

Vacance : Poste à pourvoir si possible à partir du 1er septembre.
Salaire : 35-40 k€ bruts annuels (selon expérience), tickets restaurants
Expérience : De 5 ans d’expérience minimum.
Pour postuler : CV + lettre de motivation
(par email à l’adresse lbourliataud@amorce.asso.fr par courrier – merci d’indiquer
« candidature CDD MDE - Précarité » dans l’intitulé du message et de préciser vos dates de
disponibilité).

