Offre d’emploi " Chargé(e) de mission Europe"
Organisme proposant l’emploi :
SCIC Les 7 vents
25 rue du Docteur Guillard
50200 COUTANCES
www.7vents.fr
SIREN : 480 216 845
SIRET : 480 216 845 00069
N° inscription au registre du commerce : 480 216 845 R.C.S. COUTANCES
Code APE (Activité Principale Exercée) : 7112B
TVA Intracommunautaire : FR48480216845
Thème de la mission :
Sous la responsabilité du responsable du pôle innovation, Florian Guillotte, mise en œuvre et
développement de projets dans le cadre du laboratoire de recherche & développement pour
l’accélération des transitions vers des systèmes durables.
Les actions à mener sont la coordination de la mise en œuvre du projet OSR Coop (mutualisation et
optimisation d’outils et de méthodes pour la rénovation énergétique, approche partagée de
rénovation citoyenne avec des coopératives d’énergie et les communautés énergétiques en Europe)
et le développement de nouveaux projets de coopération.
Mission principale
La mission principale consistera à coordonner le projet OSR Coop, avec l’assistance de notre
coordinatrice administrative et financière et de notre chargée de communication. Des coopérations
constantes avec l’équipe de l’Espace France Rénov sont aussi à anticiper.
NB : La possibilité est offerte aux candidats de demander un support de présentation au contact des 7
Vents pour mieux comprendre le projet.
•

Coordonner le projet OSR Coop :
o Organisation de l’événement de lancement à Coutances début octobre et des deux jours
d’ateliers à suivre (programmes existants, attendus sur le volet logistique principalement).
o Edition de rapports opérationnels, de compte-rendus, suivi et relais des communications
avec les partenaires européens, participation aux réunions transnationales.
o Coordination des relations avec l’Espace France Rénov – équipe de 15 salariés (analyse de
pratiques, recueil d’outils, mise en valeur de leurs façons de faire, de leurs résultats et du
dispositif régional de soutien à la rénovation).

o Prospective sur l’avenir de l’Espace France Rénov (explication des outils et dispositifs
étrangers, mise en place d’expérimentations locales sur les adaptations possibles à
importer en Normandie)
Missions secondaires
• Participation au montage de projets en partenariat
o Organisation de la recherche de partenaires, de l’accueil de partenaires européens et de
visites chez les partenaires
o Participation à la rédaction de propositions de projets, notamment européens dans les
domaines suivants : communautés énergétiques, arts et développement durable,
réutilisation de bâtiments abandonnés.
• Participation à la vie coopérative de la SCIC
• Participation aux évènements / stands des 7 Vents sur festivals ou salons, veille.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation : Bac + 5 ;
Connaissances et expériences dans le domaine du bâtiment et de l’énergie appréciées ;
Sensibilité au développement durable, aux économies d’énergie et aux énergies
renouvelables souhaitées ;
Bonnes capacités rédactionnelles et d'organisation ;
Autonomie dans le travail et bon sens relationnel ;
Capacité de travail en équipe, rigueur ;
Très bonne maîtrise de l'anglais ;
Permis B conseillé.

Conditions de travail :
Dates : démarrage souhaité début septembre ou courant mois d’août.
Contrat et durée : CDD d'1 an reconductible pour la durée du projet, période d’essai d’1 mois.
Rémunération : convention SYNTEC bureau d’études – rémunération selon grille salariale interne de
l’entreprise.
Conditions particulières : déplacements européens.
Personne à contacter :
Nom : GUILLOTTE Florian
Fonction : Chargé de projets
Tél : 02.33.19.01.37
E-mail : florian.guillotte@7vents.fr
Procédure de sélection :
Période de candidature : jusqu’au 01/08/2022
Entretiens : mois d’août

