
Animateur Transition Energétiiue pour le Commerce de centre-ville à Nantes

Plein Centre, l’association des commerçants du centre-ville de Nantes, crée, en partenariat avec
l’ADEME et Nantes Métropole et avec l’appui de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays
de  la  Loire  et  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de  Nantes-Saint-Nazaire,  un  poste
d'animateur  Transition  Énergétiiue  afn  d’aider  les  commerçants  à  réduire  leur  impact
environnemental  et  de  les  accompagner  dans  la  mise  en  œuvre  de  leur  démarche  de
développement durable.

Missions : Rataché(e)n à la délégunée) guénérale). vons se)re)z l’intee)rlocntee)nr(terice)n de)s comme)rçantes dn
ce)ntere)-ville)  de) Nantee)s de)s comme)rçantes ponr le)s accompagune)r dans la rédncton de) le)nr impacte
e)nvironne)me)nteal e)te la mise) e)n œnvre) de) le)nr démarche) de) déve)loppe)me)nte dnrable).

A ce)te)  n. vons de)vre)z :

- Informe)r l’e)nse)mble) de)s comme)rçantes dn ce)ntere)-ville) snr la mise) e)n œnvre) d'nn dispositf Transiton 
Éne)rguétine) e)te Comme)rce)

- Snivre) e)te accompagune)r snr 3 ans 40 comme)rçantes impliinés dans de)s démarche)s opératonne)lle)s 
- Déve)loppe)r prioriteaire)me)nte le)s champs d’intee)rve)nton liés à l’éne)rguie) e)te anx déche)tes. 

- Se)nsibilise)r le)s comme)rçantes de) Ple)in Ce)ntere) e)te le)nr clie)nteèle) à ce)s tehème)s (le)tre)s d’informaton.
rénnions. visitee)s de) pré-diagunostcssn 

- Accompagune)r le)s comme)rçantes an inotdie)n dans le)nrs ine)stons e)te proje)tes re)latfs anx déche)tes. à
l’éne)rguie). à la loguistine). à la se)nsibilisaton de) la clie)nteèle). à l’adapteaton an changue)me)nte climatine)
e)n s’appnyante snr la Chambre) de)s méte)rs e)te de) l’artsanate (dispositf « éco-dé s »n ponr le)s pe)ttes
comme)rçantes.  e)te  snr  la  Chambre)  de)  comme)rce)  e)te  d’indnsterie)  ponr  le)s  actee)nrs  de)  teaille)  plns
importeantee) on à e)nje)nx spéci ine)s (dispositf PEPS par e)xe)mple)n

- Faire)  naîtere)  de)s  actons  colle)ctve)s  (préve)nton  e)te  colle)ctee)  guronpée)  de)  déche)tes.  mntenalisaton
d’éinipe)me)ntes.  e)ntere)te)n/teravanx  e)te  achates  guronpés  de)  mateérie)ls  économe)s  e)n  éne)rguie)  comme)
l’éclairague) on la ve)ntlaton. évolnton ve)rs nne) loguistine) moins carbonée). mode)s de) déplace)me)ntes
de) la clie)nteèle). implanteaton de) véguéteanxsn

- Consternire) nn me)ssague) e)te nne) ide)ntteé guraphiine) de) la démarche) ponr commnniine)r anprès  de)s
comme)rçantes adhére)ntes e)te dn gurand pnblic

- Témoigune)r  de)  l’e)nguague)me)nte  de)s  adhére)ntes  de)  Ple)in  Ce)ntere)  anprès  d’antere)s  associatons  de)
comme)rçantes

- Re)nse)igune)r ave)c l’appni de) la CMAR e)te de) la CCI le)s indicatee)nrs inantteatfs de)s actons e)te le)s faire)
évolne)r si be)soin :

o Nombre) de) comme)rçantes conteacteés
o Nombre) de) comme)rçantes visiteés
o Nombre) de) comme)rçantes e)nguagués
o Nombre) de) comme)rçantes labe)llisés éco-dé s
o Natenre) e)te répartton de)s e)nguague)me)ntes de)s e)ntere)prise)s (se)lon la teypologuie) éco-dé sn
o Nombre) d’actons colle)ctve)s (acton commnne) à plns de) 2 comme)rçantesn
o Nombre) d’intee)rve)ntons ponr teémoigunague)
o kWh économisés
o teonne)s éinivale)nte CO2 éviteée)s
o teonne)s de) déche)tes éviteés (on mie)nx colle)cteés/valorisésn

Le)s indicatee)nrs inantteatfs ponrronte êtere) compléteés par de)s éléme)ntes inaliteatfs (opératons e)n 
partee)nariate. chifre)s snr la clie)nteèle) e)n rapporte ave)c la démarche). évolnton dn chifre) d’afaire)s lors 



d’opératons spéciale)s. satsfacton de)s comme)rçantes snr la base) d’nn ine)stonnaire) d’évalnatonsn

- Fonrnir de)s éléme)ntes ponr bâtr nn modèle) économiine) d’animaton sans  nance)me)nte pnblic à l’issne)
de)s 3 ans dn conterate.

- Assnre)r nn re)portngu régunlie)r anx  nance)nrs ADEME e)te Nantee)s Méteropole) dans le) cadre) dn piloteague) 
dn dispositf

- Co-orguanise)r nn tee)mps forte de) promoton snr le)s résnlteates e)te l'implicaton de)s comme)rçantes.

- Re)spe)ctee)r la ligune) sterateéguiine) donnée) par le) bnre)an de)s élns de) Ple)in Ce)ntere)
- Assnre)r nn re)portngu régunlie)r an se)in de) Ple)in Ce)ntere)
- Etere) e)n capaciteé de) faire) le) lie)n ave)c la mission e)te le)s antere)s actviteés e)te obje)ctfs de) Ple)in Ce)ntere)

Profl recherché :

Vons dispose)z d’nne) formaton de) nive)an Bac+3 à 5 dans le) domaine) dn déve)loppe)me)nte dnrable)/de) la 
teransiton éne)rguétine). ave)c nne) donble) compétee)nce) e)n gue)ston de) l’e)ntere)prise). De) plns. vons jnst e)z 
d’nne) pre)mière) e)xpérie)nce) dans le) conse)il anx e)ntere)prise)s e)te/on l’animaton de) rése)anx. 
Votere) parconrs vons a pe)rmis de) compre)ndre) le) fonctonne)me)nte e)te l’e)nvironne)me)nte de)s TPE ET PME dn 
comme)rce) e)te de) l’artsanate e)te plns spéci ine)me)nte de)s problématine)s liée)s à la gue)ston de)s déche)tes e)te 
à la maiterise) de) l'éne)rguie). 
Vons maiterise)z le)s tee)chniine)s de) diagunostc. de) gue)ston de) proje)te. d’animaton de) rénnions e)te de) 
formatons. 
Vons êtee)s doteé(e)n d’nne) capaciteé comme)rciale) : écontee). déconve)rtee) de)s be)soins. propositon. 
argunme)nteaton. teraitee)me)nte de)s obje)ctons. re)che)rche) de) solntons parteaguée)s
Vons êtee)s re)connne) ponr votere) gurande) aisance) re)latonne)lle). votere) e)mpatehie). votere) cnriositeé. votere) se)ns 
dn conteacte. votere) capaciteé avérée) à fédére)r e)te à e)nteraîne)r.
Vons êtee)s dynamiine). anteonome). riguonre)nx e)te capable) de) teravaille)r e)n éinipe) dans nn contee)xtee) 
associatf.
Vons êtee)s réactf e)te fe)xible) e)te êtee)s capable) de) guére)r simnlteanéme)nte plnsie)nrs dossie)rs
Vons maîterise)z le)s snitee)s bnre)antine)s e)te le)s rése)anx socianx
Une) bonne) connaissance) dn ce)ntere)-ville) de) Nantee)s e)te nne) pe)rce)pton de)s e)nje)nx liés an comme)rce) de) 
déteail se)raite nn plns.

Type de contrat : CDD à objet défni   durée 36 mois maximum

Lieu de travail : Nantes

Temps de travail : temps plein   35h/hebdo

Date de début : lundi 7 janvier 2019 

Rémunération : 24 K€ bruts annuels + mutuelle + ticcets restaurant

Candidature  à  adresser  par  mail  (CV  +  letre  de  motivationn  avant  le 15  novembre  2018  à
delegue@pleincentre.net


