Le Luc, le 5 octobre 2010

L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU VAR RECRUTE UN(
UN(E ) CHARGE(E)
CHARGE (E) DE MISSION
ENERGIE ET TERRITOIRES H/F EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
L'Association des Communes Forestières regroupe la quasi-totalité des communes varoises. Elle
accompagne les communes et leurs représentants afin qu’ils soient de réels acteurs de la politique forestière
et environnementale de leur territoire. Le rôle de l’association porte sur toutes les thématiques liées à la forêt
et aux énergies. De la protection à la valorisation économique, les thématiques sont multiples et comportent
des enjeux économiques, environnementaux, et sociaux.
En 2010 l’association a été retenue dans le cadre du programme A.G.I.R de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur afin de mettre en place des politiques énergétiques portées par les communes et territoires varois.
Missions
Sous l’autorité du Conseil d’administration et de la direction de l’association, et sur l’ensemble du
département du Var :
Réaliser un état des lieux des politiques énergétiques mises en place ou en projet dans le département du
Var ;
Réaliser un inventaire des outils politiques énergétiques et outils à disposition des
communes/intercommunalités ;
Identifier et mettre en place les actions permettant l’émergence de politiques énergétiques (démarchage
des communes, organisation d’événementiel, réalisation d’outils, etc.) ;
Accompagner les politiques énergétiques mises en place ;
Assurer le développement de la mission de conseil sur l’énergie à destination des collectivités.
Précision des actions et autres attributions
Faire émerger des partenariats avec les collectivités locales ;
Créer des outils pédagogiques et de communication ;
Mettre en œuvre et participer aux diverses réunions et manifestations ;
Valoriser les actions réalisées dans le cadre de l’association ;
Rédiger les programmes d’activité et les rapports d’activité, monter les dossiers de demande de
subventions ;
La mise en œuvre des actions s’accompagnera obligatoirement d’une dynamique de montage de projets
et de prospective.
Profil, compétences et savoirsavoir - faire attendus
Bac +2 minimum, formation thermique/ énergétique ou formation à dominante « développement et
territoires » accompagnée d’une bonne culture énergétique ;
Expérience professionnelle significative et réussie dans le développement de projets portés par des
collectivités, de préférence dans le domaine de l’énergie ;
Connaissances des techniques de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des acteurs de la filière,
connaissances des énergies renouvelables ;
Excellentes connaissances en méthodologie et gestion de projets ;
Autonomie, esprit d’initiative, sens de l’écoute, bonnes capacités de travail en équipe ;
Capacités à vulgariser une information technique pour un public d’élus ;
Réactivité et capacité à conduire différentes activités de front ;
Maîtrise de l’outil informatique ;
Connaissance du milieu associatif et du fonctionnement des collectivités indispensable.
Conditions
Conditions
CDD de 18 mois à temps complet (35h) avec perspectives de pérennisation ;
Salaire : Groupe C de la convention collective nationale de l’Animation. A définir en fonction des
compétences et expériences ;
Permis B et voiture personnelle exigés (mobilité demandée pour déplacements dans le département et
occasionnellement sur la région) ;
Lieu de travail : Le Luc (83) ;
Prise de fonction : Au plus tôt.
Modalités
Modalités de recrutement
CV et lettre de motivation manuscrite à envoyer par courrier à l’attention de Monsieur Nello BROGLIO,
Président des Communes Forestières du Var, avant le 2 9 octobre 2010
20 10.
10 CV à envoyer par mail à
myriam.tourneux@communesforestieres.org. Aucune réponse téléphonique ne sera faite.

