FICHE DE POSTE
Animateur/trice réseau - filière
CDD – MONTPELLIER –2021
Cemater est un réseau qui fédère les entreprises des secteurs des énergies renouvelables et de la construction
durable en région Occitanie.
Structuré sous la forme d’une association Loi 1901, le pilotage de CEMATER est assuré par un Conseil
d’administration composé exclusivement d’entreprises.
Les actions proposées par le groupement Cemater sont définies par les entreprises au sein de 3 Comités de
pilotage (Énergies Marines Renouvelables, Énergies Renouvelables Terrestres, Éco-construction) au regard de
leurs problématiques de développement. Pour élaborer ses actions et assurer leurs mises en œuvre, des groupes
de travail sont créés et responsabilisés.
Au sein du Comité de pilotage des Énergies Renouvelables Terrestres, et dans le contexte de la stratégie REPOS
Occitanie, différentes actions structurantes à mettre en œuvre dans le temps nécessitent une animation et un
suivi au long cours.
Dans ce contexte, nous recherchons un(e) animateur/trice pour mettre en œuvre des actions de :
- production de documents de sensibilisation/information autour des Énergies renouvelables,
- représentation des filières (éolien, photovoltaïque notamment) auprès des grands acteurs de la
transition énergétique en Occitanie (Région, Ad’Occ, ADEME, cluster…),
- échanges/influences avec les territoires de la Région, les organismes publics en charge des autorisations
pour faciliter/améliorer le développement des énergies renouvelables en cohérence avec nos
engagements de qualité et de durabilité,
- relais entre les questions des acteurs rencontrés et les adhérents pour faciliter l’émergence de projets
collaboratifs.

Description du poste / des missions :
L’animateur/trice interviendra en lien étroit avec la permanente du cluster pour les questions administratives,
budgétaires, de communication et dans le cadre d’une équipe projet avec les membres du Copil ENR Terrestres.
Ses activités opérationnelles viseront à :
- Affiner le contenu des actions élaborées par le Copil et développer les outils nécessaires à leur mise en
œuvre (enquête, mailing list, planning, budget …) ;
- assurer la mise en œuvre et le suivi des actions, seul(e) ou en mobilisant les entreprises membres du
Copil,
- organiser et animer le reporting des actions et proposer les ajustements nécessaires dans le cadre du
Copil,
- produire des éléments d’observation, d’analyse et de discours en lien avec les membres du Copil à
destination des différentes rencontres d’acteurs ou de supports de communication,
- organiser, entretenir et animer des liens permanents avec les acteurs tels que la Région, les
Départements, la DREAL, les DDT(M),

-

représenter/accompagner le cluster et les membres du Copil ENR lors de réunions d’échanges, ateliers,
évènements autour de la thématique du développement des énergies renouvelables.

Savoir-faire et savoir-être :
Issu/e d’une formation supérieure ou justifiant d’une expérience significative, idéalement dans le secteur des
énergies renouvelables chez un développeurs/exploitant, dans un bureau d’études, une collectivité territoriale
ou un organisme public, vous avez des compétences avérées en communication, influences/recherche de
consensus, en vous appuyant sur :
- vos qualités relationnelles et rédactionnelles,
- votre bonne connaissance des acteurs et des réseaux de la transition énergétique,
- votre capacité à rebondir lors d’échanges plus opérationnels (technique, économique, juridique (code
de l’environnement / code de l’urbanisme)) autour de la filière et des énergies renouvelables.
Vous faites preuve d’initiative, d’organisation, d’un bon esprit de synthèse et de persévérance et savez apporter
un regard critique, pragmatique.
Vous maitrisez les outils informatiques et êtes initié(e)s aux supports numériques et nouveaux médias.

Durée et période souhaitée :
Mi-temps en CDD de 12 mois renouvelable / Démarrage au plus tôt / Ouverture de poste possible suivant
l’évolution du projet.

Rémunération
Selon budget alloué, compétences et expérience.

Lieu de travail :




Montpellier sud
Télétravail possible
Des déplacements sur la région seront à prévoir (véhicule souhaité / frais de déplacements pris en
charge)

Pour candidater :
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à :
Roxane Ternaux-Dufraisse – Chargée de mission / contact@cemater.com

