
Offre d'emploi - CDI - CLER – Réseau pour la transition énergétiqueCoordination de projet - Mobilités
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique est une association française créée en 1984. Elle a pourobjectif de promouvoir les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et plus largement, la transitionénergétique. En 2022, le CLER anime un réseau de près de 300 structures professionnelles réparties surl’ensemble du territoire français. Nos missions consistent à :- développer et animer les réseaux et les dynamiques d’échanges- identifier, documenter et diffuser les meilleures pratiques auprès des parties prenantes- favoriser et accélérer la transition énergétique via des propositions formulées auprès des pouvoirspublics, de la société civile et des médias- informer et communiquer largement sur la transition énergétique à travers des outilsnumériques, des publications et des événements.
En 2023, le CLER créera une filiale sous statut SASU dans le but de développer en particulier l’activité quicontribue à la 3ème mission listée ci-dessus.
PosteLe poste de coordination de projets Mobilités est placé sous l’autorité de la direction et en étroitecollaboration avec l’équipe, notamment avec quatre responsables de projet en charge du déploiementdu programme, également en cours de recrutement.Le programme TIMS (Territoire Inclusion Mobilités Sobriété) a été déposé auprès du Ministère de latransition écologique fin septembre et devrait démarrer début d’année 2023, sous réserve qu’il soitretenu. Il s’agit de structurer le secteur de l’écomobilité inclusive selon 3 axes : déploiement de 200actions par des structures locales, appui à la professionnalisation des acteurs et expérimentationterritoriale.
MissionsPrésentation du programmeLe programme TIMS vise à structurer le secteur de l’écomobilité inclusive autour de trois axes :déploiement de solutions opérationnelles par des acteurs locaux, professionnalisation des acteurs dusecteur, accompagnement de territoires.Le programme sera coordonné par un consortium de 4 réseaux (CLER, AURA-EE, RARE et MobIn) et portépar le CLER, qui assurera la responsabilité des missions suivantes : la coordination générale etinterrégionale, la gestion administrative et financière, l’animation des partenariats et sera copilote avecun autremembre du consortium des autresmissions (communication, déploiement, professionnalisation,évaluation).
En tant que coordinateur.trice du programme, vous prenez en charge les missions suivantes :- coordination générale : rédaction de la convention, planification et suivi des actions, élaborationet suivi du budget en lien avec la responsable administrative et financière, animation desinstances (comités de pilotage, d’experts et technique) et des partenariats nationaux- animation de l’équipe projet composée de salarié.e.s en interne (4) et en externe (4)- appui aux missions réalisées par les responsables de projets quand nécessaire



Dans un souci de transversalité, vous vous impliquez dans l’ensemble des missions du CLER et vousparticipez activement à l’atteinte des objectifs de l’association.
Profil et compétencesParcours- Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures (politiques énergétiques, sciences politiques,management des organisations à but non lucratif …) et vous pensez que votre qualification et votreparcours professionnel sont en adéquation avec les besoins du poste.- Vous disposez d’une expérience professionnelle de 5 à 10 ans, et justifiez d’une expérience de gestionde projet complexe réussie.
Compétences et connaissances- Vous êtes parfaitement à l’aise avec les méthodologies et outils de gestion de projets- Vous avez une expertise sur la mobilité, en particulier en milieu rural, idéalement pour des publicsempêchés- Vous êtes sensible aux thématiques de l’écologie et du changement climatique et doté.e d’un intérêtparticulier pour les progrès sociétaux liés à la transition énergétique.
Aptitudes- Vous disposez d’excellentes capacités organisationnelles et faites preuve de rigueur dans le suivi desprojets.- Vous êtes doté.e d’une grande aisance relationnelle et savez vous adapter à des interlocuteurs différents(collectivités et associations locales, agences de l’État, entreprises privées …).- Vous appréciez travailler en équipe, dans le respect des complémentarités de chacun.e dans un esprità la fois convivial et productif.- Vous vous exprimez avec beaucoup d’aisance et de clarté à l’oral et à l’écrit
Conditions d’exercice- Le poste est basé au siège du CLER à Montreuil (93). Travail en région possible, à discuter selon profil(indiquer le lieu et les modalités envisagées)- À pourvoir à partir de janvier 2023- CDI de 39 heures et 23 jours de RTT annualisés- Salaire annuel brut : selon la grille salariale, entre 36 et 37 k€ pour 5 à 10 ans d’expérience- Chèques déjeuner, chèques culture, accord d’intéressement, mutuelle et indemnité transport- Convention collective ECLAT- Déplacements occasionnels en France à prévoir.
Les entretiens de recrutement auront lieu à Montreuil le 29 novembre 2022 pour le 1er tour et le 6décembre pour le second. Merci de réserver des disponibilités sur ces dates.Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation au format .pdf : CP-TIMS-NOM-CV.pdf etCP-TIMS-NOM-LM.pdf) à l'attention des co-présidents du CLER au plus tard le 21 novembre par email àrecrutement-cee[AROBASE]cler.org.


