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Créée en 2013, l’association ORACE accompagne plus de 130 adhérents dans l’efficacité énergétique en Pays de la Loire. Ses 
missions sont de : 

- Informer les entreprises (ateliers, réunions-visites…),  
- Animer un réseau de référents énergie d’entreprises en Pays de la Loire et d’experts spécialisés en efficacité 

énergétique 
- Conseiller et accompagner les entreprises (conseil personnalisé…)  
- Renforcer les compétences internes dans les entreprises par des formations courtes. 

 
ORACE est soutenu par l’ADEME et le Conseil Régional des Pays de la Loire pour ses références en matière 
d’accompagnement à l’efficacité énergétique des entreprises en Pays de la Loire. 

 
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 7 collaborateurs et serez en lien étroit avec les équipes développement durable des 
CCI des Pays de la Loire. 
 

MISSIONS  
Vos missions consisteront notamment à : 

- Animer le(s) réseau(x) de référents énergie en entreprise        
o Définir avec l’équipe, les partenaires et les adhérents un programme annuel de rencontres  
o Animer les rencontres, webinaires et visites et le forum annuel régional 
o S’appuyer sur des conseillers énergie pour lancer et animer les clubs d’entreprises Energie-Climat  
o Appuyer l’animation des réseaux partenaires notamment sur l’économie circulaire 

 
- Développer le réseau des acteurs de l’énergie          

o Elaborer un plan de prospection et mettre en place les actions commerciales nécessaires, 
o Promouvoir le réseau ORACE auprès des entreprises consommatrices d’énergie 
o Développer et renforcer les partenariats (organismes publics, collectivités, clubs d’entreprises…) 
o Qualifier et développer le réseau d’experts de l’efficacité énergétique 

 
- Renforcer la notoriété de l’association          

o Elaborer le plan de communication annuel 
o Participer à la conception des supports de communication 
o Assurer la relation avec les organismes de communication interne et externe 
o Suivre les indicateurs d’impacts des actions de l’association 
o Réaliser et publier les actions en utilisant les moyens disponibles : newsletter, réseaux sociaux, site internet… 

 
COMPETENCES REQUISES 

- Niveau Bac +3 à +5 en relation commerciale, école de commerce, marketing, avec une spécialisation énergie… 
- Savoir conduire des entretiens, animer des réunions, piloter une démarche collective  
- Expériences en animation de réseaux d’entreprises,  
- Maîtrise des techniques de commercialisation et d’animation.  
- Excellent relationnel, dynamique, sens de l’écoute et sens du service client, prise de parole en public 
- Gout du challenge et fortes capacités de conviction,  
- Capacité à travailler en mode projet  
- Maitrise des réseaux sociaux professionnels (linkedin, twitter…) et la communication digitale 

 
Des connaissances en énergie et en économie circulaire ainsi que la connaissance du tissu économique ligérien seraient un plus.  

 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser avant le 6 mars 2020 à : 
philippe.lohezic@orace.fr 

Développeur Réseau Energie Climat (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelable à pourvoir dès que possible - Temps plein  
Poste basé à Angers  
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