Offre d’emploi Chef de projet du programme ADVENIR à l’Avere-France
L’Avere-France est une association nationale professionnelle à but non lucratif créée en 1978 sous
l’impulsion de la Commission Européenne. Sa vocation est de promouvoir la mobilité électrique et les
services de mobilité qui y sont associés, notamment en stimulant et accompagnant son déploiement
auprès des collectivités locales et des entreprises. Elle rassemble les acteurs de l’écosystème dans les
domaines industriel, commercial, institutionnel ou associatif. En plus de ses activités cœurs, l’AvereFrance est également responsable :
▪ Du programme CEE ADVENIR de financement de bornes de recharge et de formation /
sensibilisation
▪ Du site grand public je roule en électrique.fr
▪ De la communication pour le projet européen Incit EV.
Dans le cadre de son fort développement, le programme ADVENIR renforce ses équipes et nous
recherchons un chef de projet.

Vos missions
Rattaché(e) à la Déléguée générale de l’Avere-France, vous pilotez les deux volets du programme CEE
ADVENIR sur sa période 2020 – 2023 et êtes directement responsable du volet financement bornes de
recharge.
Vous gérez une équipe dynamique de 3 personnes amenée à grandir à court terme pour mener à bien
les deux volets du programme. Ce poste requiert une collaboration étroite avec toutes les parties
prenantes au programme : la Direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la Transition
écologique et solidaire, l’ADEME, notre partenaire technique ECOCO2, les obligés financeurs, l’équipe de
l’association ainsi que les associations régionales du réseau de l’Avere-France.
Vous êtes responsable de la mise en œuvre des actions du programme CEE ADVENIR et de la bonne
utilisation des fonds alloués. Vous pilotez les différentes phases du programme, assurez la qualité des
livrables ainsi que la bonne gestion du planning, des ressources et du budget associé. Vous assurez
également le suivi de l’équipe en charge de la partie formation / sensibilisation et la bonne coordination
des travaux avec notre partenaire ECOCO2.
Enfin, vous avez la charge de préparer et d’animer le comité de pilotage ADVENIR et le comité
opérationnel lié au financement de bornes de recharge.
Dans la phase de préparation :
• S’assurer du bon dimensionnement de l’équipe opérationnelle
• Elaborer le cahier des charges, appels à manifestation d’intérêt ou appels à programmes pour
les cibles financées par le programme ADVENIR bornes de recharge
• Elaborer des outils nécessaires au bon déroulé du programme en collaboration avec notre
partenaire ECOCO2
• Définir avec notre partenaire ECOCO2les modalités de suivi des bornes ADVENIR, de contrôle de
leur déploiement, et de suivi de leur utilisation
• Mettre en place un suivi statistiques performant d’indices défini par le comité de pilotage
Dans la phase de déploiement :
• Gérer le bon déroulement quotidien des taches des 2 volets du programme ADVENIR et
s’assurer de la bonne communication sur le programme
• Suivre l'avancement des différentes phases du programme
• Être force de propositions pour faire évoluer le dispositif si nécessaire

•
•

Coordonner et suivre le déploiement des offres ADVENIR
Elaborer et préparer avec ECOCO2 les statistiques de déploiement des bornes de recharge sur
le territoire et leur utilisation.

Compétences requises
Une expérience d'au moins 3 ans dans la gestion de projets est demandée. Des connaissances sur la
mobilité électrique et le programme ADVENIR, ainsi qu’une première expérience de management seront
appréciés. Une connaissance des installations électriques et des normes afférentes seraient un plus.
Formation : BAC + 5 grandes écoles (ingénieurs ou commerce)
Qualités recherchées : excellent relationnel, rompu au travail en équipe et autonome, capacité de
synthèse, implication et rigueur, forte capacité d'adaptation à ses interlocuteurs, capacité à mener
plusieurs projets en parallèle et à les prioriser.

Autres informations
Type de contrat : CDI projet - été 2020 à décembre 2023
Statut : cadre
Lieu : Paris 11e
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience / tickets restaurant / 50 % de la carte de transport

Contact candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer :
advenir@avere-france.org

