Quimper Cornouaille Développement, agence de développement économique, d’urbanisme,
d’énergie et structure support du pays de Cornouaille,

Recrute
Un.e chargé.e de mission Rénovation Habitat, en CDI,
pour la coordination de sa Plateforme Réseau TYNEO

CONTEXTE
En sud Finistère, les 5 communautés de communes et 2 communautés d’agglomération (67
communes – 267 000 habitants) ont confié à QCD le portage et l’animation d’une plateforme
territoriale de la rénovation énergétique, dénommée Réseau TYNEO. Lancé en septembre 2016,
Réseau TYNEO accompagne les ménages pour faciliter leur rénovation et mobilise les acteurs
locaux dans le but de massifier la rénovation énergétique en Cornouaille.
MISSIONS
Au sein d’une équipe technique et sous l’autorité du responsable du pôle, vos missions seront
les suivantes :





Assurer le pilotage de Réseau TYNEO à l’échelle cornouaillaise
o Organiser et animer des comités de pilotage avec les partenaires locaux et des
réunions d’instances avec la Région et les EPCI,
o Mettre en œuvre les procédures d’accompagnement des ménages en lien avec
les conseillers techniques,
o Compléter les outils de suivi et analyser les indicateurs,



Développer des partenariats locaux dans le but de créer une dynamique locale
o Suivre et développer des partenariats locaux avec l’ensemble des acteurs
œuvrant dans le domaine de l’habitat,
o Établir un programme d’animations spécifique à destination des artisans locaux
en lien avec la CMA29 (ateliers, formations, échange de pratiques, etc),



Suivre les dossiers des ménages et être en appui des conseillers techniques
o Pointer l’avancement des ménages en lien avec les conseillers techniques,
o Suppléer les conseillers techniques,



Gérer la communication et organiser des manifestations de promotion
o Administrer le site internet de Réseau TYNEO et les réseaux sociaux,
o Lancer des campagnes de communication (digital, cinéma, encarts presse, etc),
o Organiser des événements (salon de la rénovation énergétique, conférences,
visites de rénovation exemplaire, etc),
o Rédiger des articles à destination de la presse, magazines municipaux et/ou
communautaires.
Participer aux réseaux régionaux et nationaux, échanges et partage de bonnes
pratiques,

PROFIL














Formation bac + 3 spécialité bâtiment ou énergétique,
Minimum 3 ans d’expérience en animation de réseau,
Maîtrise de la gestion de projets,
Connaissance des structures territoriales locales,
Goût du travail en équipe,
Capacités d’animation de réunion, de concertation et de gestion de projet,
Bonnes capacités rédactionnelles,
Rigueur et méthode,
Autonomie, esprit d’initiative, curiosité,
Sens du relationnel, de la communication et de la médiation,
Bonne maîtrise des outils informatiques traditionnels (Word, Excel, PowerPoint),
Des connaissances en gestion de site internet seraient un plus (Wordpress),
Permis B indispensable.

Une connaissance de l'environnement économique des TPE/PME des filières du bâtiment et du
cadre réglementaire de l’habitat et du logement sera fortement appréciée.

CONDITIONS







Poste basé à Quimper,
Déplacements réguliers en Cornouaille et possibles sur tout le département, la région
ou en France pour participer à des réunions, formations ou animations,
Disponibilité occasionnelle le soir et le week-end (salons principalement)
Rémunération selon qualifications et expériences
Mutuelle et tickets restaurant
Date d’embauche : au plus tôt

Faire acte de candidature, en adressant
lettre de motivation, CV et copie des diplômes à :
M. le Directeur de Quimper Cornouaille Développement,
10 route de l’innovation, CS 40002, 29018 QUIMPER Cedex
Ou
par mail à contact@qcd.bzh
Date limite de réception des candidatures : Lundi 11 janvier 2021

