
 

 

L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE ET RIVES DU LOING ET LE 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS GÂTINAIS (Est Loiret –  

84 communes – 120 000 habitants) 
 

recrutent à partir du 9 mai 2017 
 

UN COORDINATEUR DE LA PLATEFORME TERRITORIALE DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (H/F) 

 
Contexte :   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Énergie Territorial de l’Agglomération Montargoise et du Pays 
Gâtinais, les collectivités co-porteuses ont mis en place une Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique. 
Ce dispositif, dit Service Éco Habitat, a été créé en 2014 pour répondre à plusieurs objectifs :  
- favoriser la maîtrise de l’énergie et améliorer la qualité et le confort au sein des logements pour les 

particuliers, notamment pour les cas de précarité énergétique,  
- fédérer les professionnels autour de l’enjeu énergétique du territoire, favoriser la diversification de leur 

compétence sur la rénovation performance, 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 de la réhabilitation thermique,  

- établir des recommandations de travaux et les évaluer en termes de gains énergétiques en s’appuyant sur le 
réseau de diagnostiqueurs responsabilisés,  

- dynamiser la rénovation thermique sur le territoire (valeur immobilière, attractivité du territoire, etc.),  
- proposer aux ménages propriétaires ou bailleurs un service complet de l’amont à l’aval des travaux pour 

faciliter la prise de décision. 
 
Missions principales : 
 
Sous l’autorité du Pays Gâtinais, et en lien étroit avec les partenaires de la Plateforme, le coordonnateur aura 
pour missions de : 
 
Coordonner la plateforme et gérer les relations partenariales : 
 
- Accompagner les partenariats menés dans le cadre de la Plateforme : mobiliser les partenaires (collectivités 

porteuses de la Plateforme, partenaires institutionnels, représentants du secteur professionnel, etc.), assurer le 
suivi de l’accord-cadre de partenariat et de conventions partenariales,  
- Animer le comité de pilotage de la Plateforme réunissant les différents partenaires impliqués,  
- Animer le comité technique de la Plateforme réunissant les opérateurs techniques en charge de la mise en 

œuvre des actions et projets définis, 
- Assurer le suivi technique et financier des partenariats créés, 
- Assurer le suivi et évaluer les outils collaboratifs et d’animation de la Plateforme (ex : interface internet, etc.). 

 
Animer la plateforme / gérer les relations avec les particuliers et les professionnels du bâtiment :  
 
- Mettre en œuvre et coordonner, avec les partenaires impliqués, le programme d’actions sur trois volets : 

sensibilisation à la maîtrise de l’énergie dans le logement, accompagnement des particuliers dans la réalisation 
de travaux de rénovation énergétique et accompagnement des entreprises dans la diversification de leur 
compétence en matière de rénovation performance,  
- Accompagner les professionnels du bâtiment à travers, notamment, l’animation du dispositif DORéMI (Dispositif 

Opérationnel de Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles) initié par l’Institut Négawatt. Dans ce cadre, 
le coordinateur devra assurer la gestion du module de formation-action à destination des entreprises 
(identification et mobilisation des entreprises, montage financier et logistique du module, etc.) et la gestion de 
la relation avec les propriétaires des maisons impliquées dans le dispositif (définition des critères de choix des 
chantiers, gestion des demandes, visite des projets pertinents, sélection des chantiers, etc.). 

 
 
 



 

 

Évaluer et communiquer : 
 
- Évaluer les actions menées : suivi des outils d’évaluation du projet,  
- Animer la stratégie de communication de la Plateforme à destination des acteurs et partenaires du territoire et 

au sein des réseaux de partenaires externes. 
 
Profil souhaité  
 
Relation fonctionnelle  
 

� Poste co-porté de manière opérationnelle par l’Agglomération Montargoise et le Pays Gâtinais, et 
rattaché administrativement au Pays Gâtinais, 

� Échanges réguliers avec les élus et les services des collectivités du territoire,  
� Échanges avec les services de développement des autres niveaux de collectivité et les partenaires 

institutionnels : services déconcentrés de l’État, ADEME, Conseil Régional, Conseil Départemental, 
bailleurs sociaux, etc. 

� Collaboration et partenariats avec l’ADIL-Espace Info Énergie, les chambres consulaires, les représentants 
des professionnels du bâtiment, les associations de développement, le tissu associatif, etc. 

� Relations fréquentes avec la population et les professionnels locaux du bâtiment. 
 
Compétences requises  
 

� Bac +5, dans les domaines de l’énergie et/ou de l’environnement et/ou du développement local, ou 
expérience équivalente, 

� Expérience du travail en réseau et de la coordination de projets en multi-partenariat, 
� Qualités rédactionnelles et relationnelles,  
� Disponibilité, rigueur et capacité d’organisation, 
� Aptitude au travail en équipe et avec différents partenaires (publics et privés), 
� Bonne capacité d’animation, de concertation, et de gestion de projet, 
� Permis B indispensable, 
� Maîtrise de l’outil informatique, d’Internet, la connaissance de logiciels SIG serait un plus.  

 
Conditions  
 

� CDD de 3 ans, poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
� Poste basé au 69 bis rue des déportés à Montargis (45200), avec une journée de permanence 

hebdomadaire au Pays Gâtinais, basé au 236 rue du Général de Gaulle à Château-Renard (45220), 
� Salaire : rémunération fixée selon la grille des Attachés Territoriaux – Cadre A FPT et selon expérience. 

 
Date limite de dépôt de candidature : Vendredi 7 avril 2017 à 12h 
Jury de recrutement : Mercredi 19 avril 2017 
Prise de poste : Mardi 9 mai 2017 
 
Candidatures à adresser à :  
M. Lionel de RAFELIS, Président 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS GÂTINAIS – 236 rue du Général de Gaulle – BP 36 – 45220 CHÂTEAU-RENARD  
ou par courriel à l’adresse paysgatinais@orange.fr 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
M. Sébastien CAUBET, Chargé de mission Climat – Énergie 
� 02 18 20 01 63 - � sebastien.caubet@pays-gatinais.com  


