Prise de poste
prévue en mars 2022

CHARGE(E) DE MOBILISATION
DES FILIERES PROFESSIONNELLES

ALT-1022

En décembre 2019, la Métropole Rouen Normandie a affirmé dans son PCAET
son ambition de devenir un Territoire « 100 % Énergies Renouvelables » et
de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.
Parallèlement à cet objectif, le territoire a également déclaré
l’urgence climatique sur son territoire en février 2021.
A ce titre, la Métropole se positionne en facilitatrice de la transition des acteurs de son
territoire.Le conseil métropolitain a ainsi défini le cadre de son Service public de la transition
énergétique (STE’RN) en mars 2021 dont la mise en œuvre repose
notamment sur la Société Publique Locale ALTERN (Agence Locale de
la Transition Énergétique Rouen Normandie).
ALTERN intervient auprès des particuliers, des collectivités, et des entreprises
dans leurs projets de performance énergétique, de sobriété,
et de développement des énergies renouvelables.
L'agence en cours de structuration recherche sa-son chargé(e)
de mobilisation des filières professionnelles
de la rénovation énergétique et des EnR

CHARGE(E) DE MOBILISATION
DES FILIERES PROFESSIONNELLES

• Description du poste
Rattaché à la direction d’ALTERN, dans le
cadre des missions du Service Public de la
Transition Énergétique Rouen Normandie,
votre objectif est de mobiliser les filières
professionnelles de la transition énergétique.
Vous animez, vous dynamisez, et vous
développez les filières professionnelles sur
l’ensemble de la chaîne de valeur (architecte,
artisan, banque, bureau d’études, AMO,
développeurs EnR, rénovateur, constructeur,
fabriquant de matériaux bas-carbone…) afin
de fluidifier les parcours de rénovation des
porteurs de projets (particuliers, entreprises,
collectivités).
L’objectif est de structurer l’offre des
professionnels pour répondre en quantité et en
qualité aux demandes massifiées de
rénovations énergétiques et de déploiement
des EnR du territoire.

• Missions principales
En étroite coopération avec les services de la
métropole Rouen-Normandie et les équipes
d’ALTERN :
- Animer, développer, et dynamiser les filières
professionnelles liées à la rénovation
énergétique performante et écologique des
bâtiments et au développement des énergies
renouvelables,
- Accompagner les acteurs de la formation
initiale et de la formation continue des
professionnels pour mettre en adéquation les
compétences des professionnels avec les
objectifs quantitatifs et qualitatifs du territoire,

- Développer de nouveaux outils d’animation
de réseaux professionnels (type programmes
CEE tels que DOREMI, Les Coprovertes,
ActImmo, etc…).

- Mettre en oeuvre la stratégie de structuration
des marchés et filières professionnelles,
- Participer aux échanges avec les réseaux de
professionnels normands (FFB, CAPEB,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Club
des rénovateurs, Auditeurs, Fibois, etc.),
- Mettre en place les indicateurs de suivi et
d’impact des actions mises en œuvre pour
évaluer leur pertinence et les réorienter,
- Contribuer à l’émergence et la structuration
des filières bas-carbone pour la construction et
la rénovation,
- Participer aux travaux des groupes normands
et nationaux de réflexion sur le développement
des filières bas-carbone pour la rénovation
énergétique,
- Contribuer à la mise en adéquation du
marché des filières bas-carbone avec le
déploiement des objectifs de neutralité
carbone du territoire de la Métropole,
- Développer et maintenir une expertise
technique sur les filières bas carbone de la
construction et de la rénovation énergétique.

CHARGE(E) DE MOBILISATION
DES FILIERES PROFESSIONNELLES
• Profil recherché
Issu(e) d’une formation supérieure (BAC+5) dans le domaine de l’énergie ou du bâtiment, ou
expérience équivalente vous justifiez d’au moins une expérience réussie sur un poste d’animateur de
réseaux ou de fédération de professionnels de la rénovation énergétique, ou de structuration d’un
marché émergeant.
Compétences et aptitudes requises
• Doté(e) de bonnes qualités relationnelles et de communication, vous avez démontré votre
aptitude à la conduite de projets,
• Capacité d’écoute et d’animation,
• Capacité à travailler en réseau,
• Vous avez démontré la capacité à travailler en équipe dans votre parcours professionnel,
• Très bonnes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,
• Disponible et réactif(ve),
• Autonome et rigoureux(se) dans l’organisation de votre travail,
• Maîtrise du pack office.

• Conditions
•
•
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée,
Convention collective SYNTEC,
Statut Cadre,
Poste basé à Rouen,
Date de prise de fonction dès que possible.

Dossier de candidature
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par email :
altern-recrutement@metropole-rouen-normandie.fr

Pour tous renseignements complémentaires :
jeanchristophe.boclet@metropole-rouen-normandie.fr

