
Animateur territorial 

3 Postes sur 3 résidences administratives: 

• Valence (26)  pour animation du territoire Ardèche, Drôme, Isère 

• Saint Priest en Jarez (42): pour animation du territoire Nord Ardèche, Loire et Ouest Rhône 

• Beaujeu (69) : pour animation  du territoire Nord Loire, Nord Ain, Nord Rhône 

 

Programme AEELA « Accélérateur d’Economies d’Energie pour le Logement des Agriculteurs ». 

 
 

Contexte 

MSA Services Rhône-Alpes est porteur d'un programme Certificats d'Economies d'Energie (CEE) sous 
l'égide du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, intitulé Aééla "Accélérateur d'Economies 
d'Energie pour le logement des agriculteurs".  
Le programme porte sur une durée de 2 ans et ambitionne dans une 1ère phase d'informer et sensibiliser 
6000 ressortissants agricoles concernés par la précarité énergétique puis d'accompagner 1300 agriculteurs 
vers la réalisation de travaux d'économies d'énergie.  
L'échelle d'intervention correspond à la Région Auvergne Rhône-Alpes, sectorisée en 2 sous-secteurs 
(Auvergne et Rhône-Alpes) avec des zones d'attention ciblées. 
Le recrutement vise la constitution d'une équipe de 5 animateurs territoriaux. 

 

Missions 

1. Mise en oeuvre du programme Aééla avec une phase de sensibilisation et communication auprès 
des ménages ciblés, des médias locaux, participation à des évènements spécifiques touchant le 
monde rural (stand d'information), veille quant à des opportunités de relais et diffusion du 
programme. 

2. Animation d'une méthodologie d'identification, d'orientation et de suivi des agriculteurs concernés :  
référent pour les agriculteurs ciblés tout au long du programme (accompagnement, suivi, relance, 
visites à domicile2) 

3. Rôle de représentation auprès des collectivités (élus et techniciens) et acteurs locaux potentiels 
(chambres d'agriculture, associations, syndicats, etc). 

4. Construction d'une collaboration en local avec les partenaires co-porteurs du programme : les 
caisses de MSA (services action sanitaire et sociale), SOLIHA et les Compagnons Bâtisseurs pour 
assurer notamment la promotion de l’auto-réhabilitation accompagnée tant auprès des 
ressortissants que des institutionnels. 

5. Reporting et suivi des actions : recensement et analyse des résultats obtenus pour les différentes 
phases du programme)  

 
Relations hiérarchiques : sous l’autorité des responsables MSA Services Rhône-Alpes et en lien avec le 
coordinateur opérationnel du programme. 
 
 
Activités principales : 

 
Pour le compte, de MSA Services Rhône-Alpes, en liaison étroite avec le coordinateur du programme : 
 

• Animation territoriale : 
- Préparer les temps d'information grand public (repérage, inscription) et les animer (stands 

d'information, ateliers de sensibilisation, conseils, orientations). 
- Mener ou approfondir des enquêtes téléphoniques par territoire, organiser des visites à 

domicile  
- Faire connaître le programme aux communes (prises de RDV), aux EPCI et au Département  



- Conduire des entretiens de présentation (individuels ou collectifs) des dispositifs existants 
pour favoriser des travaux d'économies d'énergie. 

 

• Partenariats et représentation : contribuer à une collaboration de terrain avec les équipes de 
travailleurs sociaux MSA, les techniciens de SOLIHA et le(s) chargé(s) de projet Compagnons 
Bâtisseurs.  

 

• Suivi des différentes phases et reporting : 
- Assurer un rôle de suivi des projets individuels (avec des phases de relance), de 

coordination entre les différents acteurs du dispositif (Soliha, Compagnons bâtisseurs et 
travailleur social) 

- Tenir à jour les tableaux de bord selon l'avancée du programme et le type d'actions 
conduites. 

- Assurer un reporting interne mensuel à destination du coordinateur du programme et du 
responsable de MSA Services. 

- Participer  à la préparation des COPIL / COTEC du programme Aééla, participation selon 
ordre du jour et contribution au bilan de l'action. 

 
 
Spécificités du poste : qualité d'écoute et de conseil, intérêt pour le monde rural et agricole et pour les 
approches partenariales. Connaissance des acteurs et des enjeux liés à la rénovation du bâti appréciée.   
Mobilité Rhône-Alpes. 
 
 
Profil de recrutement : formation bac +2/3 à Bac + 5 de type Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
ou conseiller  développement social, droit, politiques sociales. 

� Compétences et expérience en conduite de projet  
� Connaissances de l’environnement socio-technique (habitat, ruralité, développement territorial, etc). 
� Maîtrise des techniques d’animation de réunions  
� Qualités d’adaptation et aisance relationnelle   
� Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle 
� Maîtrise des outils de bureautique 
� Capacité d'initiative et autonomie  
� Permis de conduire B indispensable 
� Expérience souhaitée  

 
 
Rémunération et conditions :  
CDD de 18 mois, à compter du 6/01/2020  
1800 € brut/ mois sur 13 mois  
Tickets-restaurants 
Véhicule de service 
Ordinateur portable et téléphone 
 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 25/11/2020 à : 
MSA Services Rhône-Alpes 
desousa.eloise@ardechedromeloire.msa.fr 

 


