COORDINATEUR(TRICE) REGIONAL(E) TRANSITION
ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

R-254/2022
23/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le territoire Réunion :
Un(e) Coordinateur(trice) régional(e) transition énergétique et écologique en santé
En CDD à temps plein jusqu’au 31/12/22 avec possibilité de prolongation
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCN 51
Missions :
Rattaché(e) à la direction territoriale à St Pierre (97 851), vous avez pour mission d’accompagner les
associations gestionnaires d’ESMS ayant répondu à l’appel à projet dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’une gestion planifiée de l’énergie. Cette mission se décline autour de la mise en place du réseau en région
et de développement des postes de « conseillers transition énergétique et écologique en santé ». Activités
principales du coordinateur :
- Coordination / suivi : Assurer la coordination des acteurs du territoire pour la maîtrise de l’énergie en santé.
Accompagner et coordonner les établissements. Coordonner et piloter le dispositif à échelle régionale
(ingénierie financière, montage partenarial…). Coordonner l’ingénierie pédagogique (conception de modules
de formation et identification des formateurs). Mettre en réseau les établissements pour créer une
dynamique d’échanges de bonnes pratiques. Suivre les actions engagées et accompagner les changements de
comportements.
- Sensibilisation, information et formation : Sensibiliser et former les professionnels à la maîtrise de l’énergie.
Sensibiliser les prestataires. Sensibiliser et informer les services des établissements sur les thèmes de la
maîtrise énergétique, du confort et de la qualité de l’intérieur.
- Veille technique et réglementaire : Assurer une veille technique y compris sur les nouvelles techniques, les
outils et les matériaux innovants ainsi qu’une veille réglementaire. Partager cette veille avec les membres du
réseau.
- Promotion / communication : Aider au recrutement des CTEES attachés à son territoire. Développer et faire
la promotion du service sur le territoire concerné. Proposer et concevoir des évènements pour sensibiliser et
diffuser des compétences dans la maîtrise de l’énergie. Participer à des évènements ou rencontres afin
d’accroître la notoriété de la mission du coordinateur.
Profil recherché :
Diplôme de niveau Bac + 2 (niveau 5) dans la filière énergétique ou dans le domaine du bâtiment avec
expérience. Permis B obligatoire. Bonne connaissance du secteur énergie et bâtiment, des métiers et des
qualifications
Bon niveau de compétence technique, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la
qualité d’air intérieur. Bonne connaissance des politiques publiques conduites dans le domaine de la
transition énergétique et de l’efficacité énergétique des bâtiments, et des acteurs (notamment organisations
professionnelles). Connaissance des établissements sociaux/médico-sociaux et de leur organisation
souhaitée. Maîtrise des outils informatiques et capacités rédactionnelles, d’expression et de communication.
Rigueur méthodologique et capacités d’organisation, de planification, de respect des engagements.
Autonomie.
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à : Mr FONTAINE
Moise, DIRECTEUR TERRITORIAL Océan Indien :42 BIS CHEMIN LIGNE DES BAMBOUS –
CS 51001 RAVINE DES CABRIS 97851, SAINT-PIERRE CEDEX ou par mail : dtoi@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 31/05/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

