Chef.fe de Projet Accompagnement des Territoires –
Emplois et Compétences pour la rénovation performante
Valence, proche Gare TGV (Drôme)

Chef.fe de Projet Accompagnement des Territoires –
Emplois et Compétences pour la rénovation performante du parc bâti

Mission sociale
L’Institut négaWatt, entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), est le bras opérationnel de l’Association
négaWatt, reconnue pour ses expertises et ses scénarios de transition énergétique pour le climat.
Vous avez envie de contribuer concrètement à une transition énergétique ambitieuse ? De mettre votre
expérience et l’efficacité du « business » au service de la maximisation des impacts sociaux et
environnementaux ? Nous vous invitons à nous rejoindre.

Contexte de la mission
Chaque territoire doit rénover l’ensemble de son parc bâti à un niveau performant d’ici 2050. Le
programme CEE Facilaréno2 (2022-2024, 13,7M€, 8 partenaires) permet à l’Institut négaWatt et sa filiale
Dorémi d’accompagner les collectivités locales et les entreprises dans la montée en puissance de la
rénovation performante du parc bâti au plus près du terrain, par la formation des acteurs locaux
(formateurs, accompagnateurs, artisans). Dans ce cadre, l’enjeu est de disposer pour la première fois d’une
vision précise des besoins en compétences et en emplois locaux pour la rénovation performante adaptée
à chaque territoire, grâce à un outil numérique à développer et à une méthodologie robuste.
L’outil et la méthodologie devront permettre à chaque collectivité :
- d’identifier les scénarios de rénovation énergétique sur leur territoire,
- de quantifier et de qualifier les besoins en compétences et en emplois associés, sur la durée,
- de synthétiser les besoins en compétences et en emplois pour répondre aux besoins de rénovations
performantes du territoire,
- de structurer un plan d’actions en GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)
compatible avec la transition énergétique.

Missions principales
Le.la chef.fe de projet aura pour missions principales :
• Organiser le projet autour des acteurs locaux, régionaux et nationaux (en particulier les collectivités
partenaires de Facilaréno2, Régions, EPCI, organismes de formation, organisations professionnelles…)
et d’un prestataire informatique externe,
• Définir avec eux les spécifications fonctionnelles et techniques d’un outil numérique répondant aux
objectifs cités dans « contexte de la mission »,
• Structurer le modèle économique d’une démarche de modélisation territoriale avec un outil
numérique dédié, en vue de les déployer de façon pérenne auprès des acteurs locaux, régionaux et
nationaux,
• Planifier le développement, les principales étapes et la méthodologie,
• Piloter le développement numérique par un prestataire informatique externe,
• Assurer la diffusion de l’outil et de la démarche auprès des utilisateurs.

Janvier 2022 Institut négaWatt – Pôle Ineed – BP 16181 Alixan – 26958 Valence cedex 9

Chef.fe de Projet Accompagnement des Territoires –
Emplois et Compétences pour la rénovation performante
Valence, proche Gare TGV (Drôme)

Profil recherché
Chef.fe de projet ou ingénieur d’affaire expérimenté, minimum 5 années. Vous êtes diplômé.e bac+5,
SciencesPo, ingénieur, école de commerce, université…, et vous savez structurer la construction d’un
modèle économique de projet.
Vous avez déjà travaillé ou avez un intérêt pour la transition énergétique et la rénovation du bâtiment.
Vous êtes déjà intervenu.e auprès de collectivités ou vous avez un cursus ou une spécialité en politique
publique. Vous êtes motivé.e par les enjeux de développement local des emplois et des compétences.
Vous avez une expérience dans le développement d’outils numériques ou avez déjà contribué à transcrire
un besoin complexe dans une spécification d’outil numérique.

Aptitudes
Savoir
• Culture générale sur l'énergie et la transition énergétique
• Connaissances ou intérêt pour la rénovation énergétique du bâtiment et les enjeux emplois et
compétences associés
Savoir-faire
• Pilotage stratégique et opérationnel de projets incluant le développement d’outils informatiques
• Capacité de construction de méthodologies innovantes
• Coordination de projet
• Structuration d’une offre produit et services
Savoir-être
• Motivation, réactivité et rigueur
• Bonne autonomie dans le pilotage projet et structuré
• Bon relationnel, travail en équipe
• Capacité d’adaptation au contexte rapidement changeant

Informations pratiques
Le.la chef.fe de projet Accompagnement des Territoires - Emplois et compétences pour la rénovation du
parc bâti est intégré.e à l’équipe Institut négaWatt, qui fonctionne en gouvernance partagée, et mène un
travail sur la qualité de vie au travail et la qualité de sa communication interne.
Nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe de l’Institut
négaWatt.
Lieu de la mission : INEED Rovaltain (5 mn de la gare de Valence-TGV) et télétravail possible
Statut : CDI temps plein
Rémunération : 38 à 45k€ brut annuel suivant expérience
Process recrutement : candidature jusqu’au 25 février 2022 – Entretiens début mars

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) à recrutement@institut-negawatt.com
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