Offre d’emploi
Chargé de projet du programme européen Sun4All

Contexte
La Communauté de communes Cœur de Savoie, ainsi que l’Institut National de l’Energie Solaire (INES)
participent, en tant que site pilote français, au projet européen « Sun4all » (Eurosolar for all). Ce projet
s’inscrit dans le cadre du programme horizon 2020 en faveur de l’innovation.
Il vise à faciliter l'accès aux énergies renouvelables aux ménages en situation de précarité énergétique
dans quatre villes d’Europe. Par le déploiement de la production d’électricité photovoltaïque et les
recettes issues de la vente d’électricité, les bénéficiaires de Sun4All obtiendront des financements les
aidant à engager des actions de réduction de consommation d’énergie, améliorant ainsi leurs
conditions de vie.
Sun4All a débuté le 1/10/2021 pour une période de 3 ans. La première année a été une année de
définition et d’organisation du projet. Aujourd’hui, le programme entre dans sa phase de mise en
œuvre et de déploiement sur le territoire de Cœur de Savoie, au profit des ménages les plus modestes.
En lien avec les actions existantes en Cœur de Savoie, les élus de la Communauté de Communes ont
souhaité mettre en œuvre 4 axes de déploiement. 2 s’inscrivent dans l’action actuelle de la
Communauté de Communes et 2 sont de caractère innovant :
1. Relancer et donner plus d’ampleur au service lié à une meilleure maitrise de l’énergie à
destination des ménages les plus modestes
2. Apporter un supplément d’aide à la rénovation énergétique pour les ménages modestes et
très modestes (complément au dispositif J’éco rénove en Cœur de Savoie)
3. Innover en cherchant des solutions pour financer le reste à charge de quelques projets de
rénovation globale (via autres appels à projets notamment)
4. Innover en testant la faisabilité d’un projet d’autoconsommation collective avec les bailleurs
sociaux
Domaine d'activité : mission liée à l’habitat/ transition énergétique
Pôle : Pôle développement local et transition énergétique
Service d'affectation : Habitat et rénovation énergétique

-

Relations hiérarchiques et fonctionnelles :
Sous l’autorité de la Responsable du service habitat et rénovation énergétique et de la directrice du
pôle développement local et transition énergétique.
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En lien opérationnel avec le responsable de service transition énergétique concernant les aspects
techniques liés à la mise en œuvre des programmes photovoltaïque de la Communauté de Communes
(projet d’autoconsommation collective notamment)
En lien avec les agents de la CCCS, notamment les autres chargés de mission du pôle TEDL et le service
communication

Missions
❖ Participer aux différents temps d’échanges avec les partenaires Européens et porter les spécificités
du programme Cœur de Savoie
o Assurer le suivi et le reporting technique et financier des actions auprès du chef de fil du
programme, rédiger les livrables à remettre régulièrement en s’assurant de leur conformité et
du respect des délais : Comme tout programme européen, Sun4All se décline en différents
« work packages » : WP1 : pilotage du projet, WP2 : Construction du modèle de déploiement,
WP3 : Identification des bénéficiaires, WP4 : Expérimentation du programme (2023-2024),
WP5 : Transfert du programme et réplication, WP6 : Communication et dissémination. Pour
chaque action, en tant que chef de projet et en lien avec l’INES, il convient d’alimenter les
livrables conformément aux échéances du programme.
❖ Animer, coordonner les actions prévues par Cœur de Savoie dans le cadre du programme Sun4all en
assurer la communication et participer à leur réalisation :
o Assurer la communication et l’information en direction des bénéficiaires et mettre tout en
œuvre pour respecter les objectifs fixés par l’UE, à savoir 50 ménages bénéficiaires par an.
o Plus généralement mettre en œuvre le plan de communication à destination des habitants de la
collectivité, du grand public et des réseaux professionnels.
o Organiser, participer et suivre le programme d’animation, en lien avec différents services du
pôle Transition énergétique et Développement Local.
o S’assurer de la bonne diffusion de l’information aux bénéficiaires du programme (en respect des
documents contractuels et du RGPD), de leur engagement et du bon déroulement des visites à
domicile avec le partenaire qui les réalisera pour l’axe 1 « Maitrise de l’énergie » (environ 15
ménages par an)
o En lien avec la technicienne-animatrice « J’éco-rénove en Cœur de Savoie », réaliser les
entretiens d’adhésion et de suivi du programme avec les bénéficiaires de l’axe 2 (environ 35
ménages par an)
o En lien avec le service transition énergétique : organiser une veille sur les sujets ENR qui portent
Sun4All (précarité énergétique, communautés énergétiques, autoconsommation… etc.)
❖ Rechercher, mobiliser et/ou accompagner les partenaires :
o Mobiliser les donneurs d’alerte : services sociaux (Département, CCAS, CIAS, aides à domicile…),
mairies, réseau associatif, … (axe 1)
o Rechercher et mobiliser des mécènes et sponsors pour (axe 3)
o Faire le lien et accompagner le bailleur social (axe 4). A noter que cet axe sera travaillé en lien
avec notre partenaire INES-PFE, notamment concernant toutes les questions techniques et
juridiques relative à sa mise en œuvre.
o Mobiliser, informer et, le cas échéant, animer les autres partenaires français
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Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation BAC +2 à BAC +5 dans le(s) domaine(s) suivants : programmes européens,
animation et développement local et/ou social, politiques contractuelles,
Capacités d’animation de projet
Appétence à comprendre un environnement technique (production d’énergie solaire) et aux
énergies renouvelables
Expérience et/ou appétence dans le domaine social
Appétence pour le travail administratif et le reporting
Bon niveau d’anglais écrit et oral exigé
Capacités de travail en équipe au sein de la collectivité, avec les partenaires français comme
européens du programme
Capacité de compréhension des problématiques complexes et multiculturelles
Être force de proposition
Autonome et rigoureux
Capacités rédactionnelles
Capacités d’analyse et de synthèse.
La connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement est un plus

Conditions
•
•
•
•

Date de démarrage : janvier 2023
Temps non complet : 80% ETP
CDD sur la durée du programme (fin en octobre 2024)
Poste basé à Montmélian

Contraintes
Participation à des temps d’animation ponctuels le week-end ou en soirée

Candidature et renseignements
Votre candidature sera adressée à recrutement@cc.coeurdesavoie.fr avant le 15 novembre 2022
(lettre de motivation et CV) en mentionnant dans l’objet du message « Chargé de Projet Sun4All »
Informations sur le poste : Bénédicte Lefranc, responsable de service Habitat et rénovation
énergétique : 06 28 11 37 41.
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