Chef.fe de projet animation
territoriale France Rénov'
Ref : 2022-896045

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Agence Nationale de

8 avenue de l'Opéra, 75001

l'Habitat (ANAH)

PARIS

Domaine : Aménagement et développement durable du territoire

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non renseigné

Oui

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Finalité
Le poste de chef(fe) de projet animation territoriale du réseau France Rénov’ contribue à la
coordination de chantiers sur le déploiement du service public France Rénov’, au partage des
informations relatives aux dispositifs d’intervention de l’Anah en faveur de l’habitat privé et à
son animation.
Activités principales
Le Chef(fe) de projet animation territoriale France Rénov’ contribue à la coordination de
chantiers sur France Rénov’ en lien avec les autres directions et pôles de l’Agence et l’équipe
SARE de l’ADEME :
Coordination d'une partie des chantiers relatifs à l'animation et la structuration du réseau
unifié France Rénov' piloté par le SCAT :
Appui à la programmation des webinaires qui se tiennent tous les 15 jours en lien avec les

autres directions et l'ADEME
Capitalisation de la doctrine sur les aides financières Anah et mise à disposition des conseillers
FR'
Outils d'animation du réseau unifié aujourd'hui réparti sur 2 outils (IntraRénov' et Extranah)
Contribution à l'élaboration des événements territoriaux de l'Anah vers le réseau et actions de
communication et de valorisation des territoires en lien avec le pôle communication :
Tour de France France Rénov' qui se déroule jusqu'à l'automne
Journée France Rénov' en septembre
Ateliers de l'Anah en novembre
Suivi de l'alimentation de la Newsletter
Appui aux conseillers en stratégies territoriales dans l'accompagnement des services
déconcentrés sur France Rénov'
Missions secondaires
Participation à préciser sur les autres chantiers du déploiement de France Rénov' en lien avec
l'animation territoriale (par exemple: relations usagers, charte d'engagements des Espaces
conseils France Rénov')
Compte tenu du contexte relatif à la mise en œuvre du Service public de la rénovation de
l'habitat France Rénov’, les missions du poste sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure
des priorités de la mise en oeuvre du projet.

Profil recherché
Bac + 5 Master, Doctorat
Expérience confirmée dans l’animation de réseaux et le management de projets complexes
Compétences nécessaires à la prise de poste
Aisance relationnelle
Capacités de communication et de négociation
Capacités rédactionnelles
Sens de la pédagogie
Prendre la parole en public
Identifier des besoins et anticiper les évolutions
Compétences managériales requises
Management de projets complexes
Compétences à développer
Connaissance institutionnelle des politiques publiques
Connaissance du secteur de la rénovation énergétique et de ses enjeux

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 7 Master/diplômes équivalents

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Recrutement par :
Contrat de droit public d’une durée de trois ans ;
Détachement sur contrat d’une durée de trois ans pour les agents titulaires de la fonction
publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Contrat de 37h30 par semaine / 7h30 par jour
Droits à congés de 25 congés annuels / 15 RTT
Télétravail : sur demande, à hauteur de 2 jours par semaine.
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre par mail :
recrutement@anah.gouv.f. Nous vous remercions d’indiquer l’intitulé du poste en objet de
votre mail.
Le recrutement au sein de l’Anah est fondé sur les compétences, sans distinction d’origine,
d’âge ou de genre.

Conditions particulières d’exercice
Localisation:
8 avenue de l'Opéra - 75001 PARIS.
Métro Pyramides ou Palais-Royal/Musée du Louvre
A compter de juillet : 18 rue de Londres – 75009 Paris
Métro/gare : St Lazare
Déplacements professionnels

Statut du poste
Vacant à partir du 09/05/2022

Métier référence
Chargée / Chargé de développement territorial

