O R A C E - ORGANISATION RÉGIONALE POUR L’ABAISSEMENT DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Créée en 2013, soutenu par l’ADEME, le Conseil Régional et les Chambres de Commerce et d’industrie des Pays de
la Loire, l’association ORACE accompagne plus de 130 structures adhérentes dans l’efficacité énergétique.
Déterminée à contribuer à la transition énergétique des entreprises par la mise à disposition d’informations, de
sensibilisation, d’outils, de parcours d’économie d’énergie mais également par l’activation de réseaux d’experts et
de partenaires, ORACE se développe en étant encore plus présente et recherche un.e :

Chargé(e) de Projet Energie H/F CDI La Roche sur Yon (85)
Si vous souhaitez participer, au sein d’une équipe dynamique et motivée, à la réussite et à la mise en œuvre de
projets énergie d’entreprises en étant à leur côté pour décarboner leurs activités et valoriser leur performance
industrielle, alors rejoignez-nous !
En lien avec le directeur de l’association et les chargés de projets, vous contribuerez à sensibiliser et accompagner
les entreprises dans leur management de l’énergie. Vous serez en lien étroit avec les conseillers de la CCI de Vendée
et du service économique de l’Agglomération de La Roche sur Yon.

Objectifs
L'attractivité de nos offres dans le contexte énergétique actuel et à venir vous donne la possibilité de réaliser vos
ambitions, dans une structure à taille humaine et en fort développement.

Missions
Vous serez chargé(e) des missions principales suivantes :
-Accompagner les entreprises dans leur projet énergie
Prospecter les entreprises sur les territoires et en lien avec le service de la collectivité concernée
Identifier les besoins et la situation énergétique de l’entreprise
Orienter l’entreprise vers les programmes énergie les plus appropriés
Suivre et mesurer les économies d’énergie des entreprises accompagnées
-Sensibiliser et informer les entreprises sur l’énergie
Organiser et animer des ateliers, webinaires, visites, rencontres à destination des entreprises
Développer un réseau local de référent énergie
-Développer et promouvoir le réseau ORACE
Connaitre, renforcer et développer les partenariats avec les acteurs de l’énergie (organismes publics,
collectivités, clubs d’entreprises, associations partenaires…)
Promouvoir le réseau ORACE auprès des entreprises

Profil et qualités requises
Vous avez un BAC+3 à +5, une expérience dans le domaine de la maitrise de l’énergie, le management de projet…
Animé.e par une curiosité naturelle, vous avez envie de découvrir notre univers, notre culture et les problématiques
des entreprises. Vous êtes à l’écoute des besoins de nos adhérents pour trouver les solutions les mieux adaptées.
Vous avez le goût pour les challenges, qui vous permettra d’atteindre vos objectifs et ceux de votre équipe dans un
esprit collaboratif. Vous êtes à l’aise dans les échanges y compris à distance (téléphone et digital), avec une capacité
d’animation de réunions ou de groupes de travail.
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie dans vos missions ainsi que dans la gestion et le pilotage de projets.

Caractéristiques du poste
-

Poste à temps plein basé à La Roche sur Yon (85) déplacements sur le département.
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dès que possible.
Participation sur les abonnements de transport en commun et les frais de repas
Tickets restaurant
Mutuelle

Pour postuler : envoyez un CV et une lettre de motivation à Arnaud Guihard : arnaud.guihard@orace.fr
02 41 49 56 37 - www.orace.fr

