La SPL277 recrute dans le cadre de la constitution de son Pôle Départemental Bois,

UN TECHNICIEN ANIMATEUR
DU POLE Départemental BOIS de VARENNES-SUR-ALLIER (H/F)
La Société Publique Locale 277 (SPL277) a été créée par la Commune de Varennes-sur-Allier et la Communauté
de Communes Entr’Allier Besbre et Loire afin de prendre en charge le réaménagement et l’exploitation de l’ancien
site militaire Détachement Air 277, basé à Varennes-sur-Allier.
Suite à la fermeture de ce site fin 2015, le territoire bénéficie d’un Contrat de Redynamisation de Site de Défense
(CRSD) qui doit permettre de relancer l’activité économique et de recréer des emplois pérennes sur le site et sur
l’ensemble du territoire.
Ce contrat prévoit plusieurs actions dont la constitution d’un Pôle Départemental Bois, bois-énergie, énergies
renouvelables, bois-bâtiment, éco-construction et rénovation énergétique qui doit se traduire notamment
par :
• une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire de la Communauté de
Communes Entr’Allier Besbre et Loire (25 000 habitants)
• un chantier démonstrateur
• un lieu d’émergence et d’interconnexion de nouvelles dynamiques territoriales/tiers-lieu
• le développement de la filière bois énergie
• un volet formation
L’objectif de ce Pôle est de créer au profit de l’ensemble des acteurs du territoire (habitants et
entreprises/professionnels) une dynamique positive de la filière bois (construction / rénovation / énergie /
énergies renouvelables) porteuse de nouvelles activités et emplois pérennes.
Ce projet bénéficie de soutiens de plusieurs partenaires : la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et
Loire, le département de l’Allier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Commissariat du Massif Central, l’ADEME et
l’Europe. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Allier, la Fédération française du bâtiment et des travaux
publics de l’Allier et la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment sont également parties
prenantes de ce projet.

Au sein de l’équipe de la SPL277 chargée de mettre en place le Pôle Bois (2 personnes), et en lien avec le
service développement économique de la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, le
technicien-animateur doit participer activement à la mise en œuvre de plusieurs volets constitutifs du
Pôle Bois : Il/elle aura notamment pour mission :
L’animation-coordination du Pôle Bois/ gestion de la relation entre les partenaires / gestion de la relation avec les
particuliers et les professionnels du bâtiment

1 – Dans le cadre du volet chantier-démonstrateur :
- Mobiliser et animer le réseau des professionnels du territoire
- Participer à la construction d’un outil numérique « ressource »
2 – Dans le cadre du volet lieu d’émergence et d’interconnexion de nouvelles dynamiques territoriales/tiers-lieu :
- Identifier, mobiliser et animer le réseau des acteurs parties prenantes de ce projet

3 – Dans le cadre du développement de la filière bois énergie
- Mettre en relation les différents acteurs de la filière
- Sensibiliser et faire monter en compétence les professionnels sur les enjeux de la filière

4 – Dans le cadre du volet formation
- Fédérer les professionnels autour de l’enjeu énergétique du territoire, favoriser leur montée en compétence,
faciliter leur accès au marché de la rénovation énergétique, travailler sur l’accréditation des artisans et entreprises
locales qui repose sur une exigence de formation à l’approche globale
5 – En lien avec la Communautés de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, dans le cadre de la plateforme de
rénovation énergétique de l’habitat :
- Participer à la phase de lancement et à la phase de chantier de la plateforme :
o Effectuer de manière autonome des visites de logements privés et l’élaboration des préconisations
o Participer à la sélection des chantiers tests
o Accompagner des professionnels du bâtiment à travers notamment l’animation d’un dispositif de
formation-action des professionnels du bâtiment sur les chantiers test pré sélectionnés.
o Soutenir les artisans et professionnels dans la structuration de groupements et accompagner leurs
montées en compétence en s’appuyant sur les chantiers tests

Compétences, technicité et aptitudes exigées
Connaissances et compétences techniques et spécifiques
- Connaissance des enjeux liés à la transition énergétique et à la maitrise de l’énergie
- Connaissance du monde de l’entreprise (notamment secteur artisanat construction et BTP)
- Connaissance des filières bois-énergie, énergies renouvelables, bois-bâtiment, éco-construction et rénovation
énergétique
- Gestion de projet
- Capacité à réaliser des diagnostics énergétiques simplifiés de l’habitat
- Une bonne connaissance du territoire et du tissu économique de l’Allier serait un plus
Connaissances et compétences générales
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’environnement institutionnel et des acteurs publics
- Capacité rédactionnelle : projet, compte-rendu, courrier, dossier technique, rapport d’exécution
- Maitrise de l’outil informatique : suite bureautique, internet, utilisation et animation des réseaux sociaux
Aptitudes personnelles
- Qualités relationnelles
- Intérêt pour le travail de terrain au contact des différents acteurs du projet (habitants et entreprises)
- Appétence pour le travail en équipe et avec différents partenaires (publics et privés / internes et externes)
- Capacité de mobilisation, diffusion des savoirs et partage des connaissances
- Animation de réunions
- Autonomie dans l'organisation, rigueur,
- Capacité d’adaptation et d’anticipation
- Dynamisme et enthousiasme
Conditions
Le poste est à pourvoir rapidement
Poste basé à Varennes-sur-Allier - 03150
- Poste à temps complet
- CDD de 1 an, renouvelable 1 fois (contrat de droit privé du travail)
- Rémunération en fonction de l’expérience
- Permis B + véhicule personnel indispensable
Date limite de dépôt de candidature : 9 juin 2017
Profil du candidat
- De formation supérieure dans les domaines de l’énergie et/ou de l’environnement et/ Spécialiste technique du
bâtiment et des techniques de la basse consommation d’énergie (enveloppe et systèmes) ; ingénieur ou master
2 débutant ou technicien confirmé Bac +2/+3
- Une expérience professionnelle concrète appréciée dans le domaine du bâtiment (coordination de chantier,
expérience en bureau d’étude, conducteurs de travaux …)
- Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends,

Candidatures à adresser à : Monsieur Roger LITAUDON, Président de la SPL277 – 23 rue Marius Courteix – 03 150
Varennes-sur-Allier

Renseignements complémentaires et fiche de poste complète auprès de :
- Marie-Laure CHAZELLE
SPL277
Chargée de mission CRSD
ml.chazelle@spl277.com
Tel : 04 70 20 05 63 / 06 23 36 41 11

