Offre d’emploi
Chargé.e de mission Énergie-Climat
Contexte
Dans une logique d’anticipation et d’adaptation au changement climatique, l’association Virage
Énergie propose des pistes d’actions organisationnelles, comportementales et techniques pour
une transition vers un modèle de société soutenable. Spécialisée dans la prospective
énergétique et sociétale, Virage Énergie réalise et met en débat des outils de sensibilisation et
d’aide à la décision publique pour limiter l’utilisation d’énergie et de ressources naturelles de
nos modes de consommation, de production et d’échange actuels.
Après la publication en 2008 d’un scénario régional de sortie du nucléaire et de lutte contre
le dérèglement climatique intitulé Énergies d’avenir en Nord-Pas de Calais (prix Eurosolar 2008),
l’association a publié en 2013 ses Scénarios de sobriété énergétique et transformations sociétales,
élaborés grâce au soutien de l’ADEME et du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, en
partenariat avec les laboratoires Ceraps et TVES de l’Université de Lille.
En 2016, l’association a réalisé divers outils pédagogiques sur la sobriété énergétique et a
publié l’étude Mieux vivre en Nord-Pas de Calais : pour un virage énergétique et des transformations
sociétales, qui explore aux horizons 2025 et 2050 les gisements d’économies d’énergie et
d’emplois associés à des changements profonds de modes de vie et d’organisations
économiques et sociales.
Virage Énergie travaille actuellement à l’accompagnement de collectivités territoriales et des
institutions publiques dans la mise en place de politiques locales de sobriété. Nous menons
des partenariats de recherche-action avec différents territoires en France (Douaisis, Clunisois,
Ardèche…) et développons des outils de sensibilisation aux enjeux énergie-climat. Virage
Énergie travaille avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs (ADEME, Interreg,
CLER-Réseau pour la transition énergétique, Réseau Action Climat…)
Nous recrutons un.e chargé.e de mission énergie-climat afin d’accompagner le développement
des activités de Virage Énergie tout en renforçant l’équipe salariée de l’association
actuellement composée de deux personnes.

Virage Énergie
www.virage-energie.org - contact@virage-energie.org
Maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES) - 5 rue Jules de Vicq - 59 000 LILLE

Missions
Sous l’autorité du conseil d’administration et de la directrice de l’association vous occuperez
le poste de chargé.e de mission énergie-climat.
Vos missions seront :
•

Accompagner des collectivités, institutions et associations dans la construction de
politiques de transition énergétique et écologique, la mise en place de stratégies
territoriales de sobriété énergétique (réalisation d’études, référentiels, guides, outils
pédagogiques) et l’animation de dynamiques climat (ateliers de prospective, ateliers de
concertation, balades urbaines, élaboration d’outils de sensibilisation pédagogiques à
destination des citoyens).

•

Élaborer et animer des ateliers de sensibilisation et de formation aux enjeux énergieclimat à destination d’élus, techniciens de collectivités, entreprises, associations,
scolaires.

•

Réaliser des études et concevoir des outils pédagogiques sur les thématiques de la
transition énergétique et du changement climatique.

•

Veille, montage, suivi de projets.

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de projet
Maîtrise des enjeux de la transition énergétique, du dérèglement climatique et de
l’aménagement du territoire
Capacité à monter des dossiers de financements
Capacité à animer des ateliers et des réunions avec le grand public
Excellente maîtrise rédactionnelle et capacité de synthèse
Aisance à l’oral
Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
Travail en autonomie

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Bac +5 en sciences politiques, sciences sociales, urbanisme, droit public…
Vous disposez impérativement d’une première expérience significative dans la conduite
de projet en lien avec les politiques publiques et la transition écologique.
Vous avez au moins 2 ans d’expérience.
Vous avez une bonne connaissance du secteur des collectivités et/ou du secteur
associatif.
Vous maîtrisez les problématiques énergétiques, climatiques et environnementales.
Vous avez le sens de la pédagogie et aimez transmettre
Vous aimez travailler en équipe.

Modalités
CDD de 6 mois renouvelable. Démarrage à partir de septembre 2021.
Disponibilité ponctuelle le soir et week-end (heures supplémentaires récupérables)
Télétravail partiel possible
2050€ bruts mensuels + participation employeur 60% tickets restaurant, 100% mutuelle, 50%
abonnement transport en commun ou indemnité kilométrique vélo.
Poste basé à Lille, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
Les entretiens se dérouleront première quinzaine de juillet 2021.
Candidature (lettre de motivation + CV + lettre de recommandation) à adresser
avant le 20 juin 2021 au format pdf à contact@virage-energie.org et
bnicoloso@virage-energie.org
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