
Mener les animations existantes comme le programme WATTY  et créer de nouvelles animations sur les différentes
EnR.
Faire visiter les différents sites de la fameuse "Route des énergies renouvelables", ainsi que l'un des plus grand parc
solaire au sol de la région.
Élaborer et réaliser des animations pédagogiques sur la maitrise de l'énergie et les énergies renouvelables pour tout
type de public : enfants, adultes, élus, public en difficultés...
Agir au centre de loisirs et l’organiser (déclaration, communication, recrutement ...) 
Communiquer et promouvoir nos activités sur le territoire lorrain : édition de plaquettes, d’affiches, réalisation de
mailing, alimentation de notre site internet et de notre page facebook, interventions dans les médias, ...
Créer et réaliser des supports pédagogiques sur les énergies renouvelables adaptés aux différents publics

Description de la structure : 

Lorraine Énergies Renouvelables (LER) est une association de 15 salariés, qui intervient en matière d'éducation à
l’environnement et sur la maîtrise de l'énergie et les Énergies Renouvelables : conseils, accompagnements, animations,
conférences, visites de sites, formations, etc
Elle assure une mission de conseil auprès des particuliers. Elle anime le réseau GECLER en lorraine. Ce dernier participe
au développement des projets d’énergie citoyenne. Depuis 2020, elle anime un réseau de professionnels de la
géothermie et sensibilise les collectivités à cette énergie renouvelable.

Missions du poste :

L'association LER vous propose de devenir acteur de la transition énergétique au sein d'une équipe jeune, dynamique,
engagée et compétente. En intégrant l’association, vous aurez pour mission de :

Permis de conduire et véhicule personnel requis (déplacements à prévoir sur le département 54)
Bureaux disponibles à Blâmont et Toul

Possibilité de recrutement à la suite de la formation

 

Animateur/animatrice 
Dans le domaine de l’éducation à environnement et du développement durable

 Contrat d'apprentissage

Structure : Lorraine Énergies Renouvelables
Adresse : Association Lorraine Energies Renouvelables, 
15   rue de Voise, 54450 BLAMONT
Mail : coordination@asso-ler.fr
Téléphone : 03 83 75 27 73
Site internet : https://www.asso-ler.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/lorraineenergiesrenouvelables/

Contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation BPJEPS EEDD portée par le Graine Lorraine du Grand Est, en
partenariat avec le CFA Form'AS.
Pour toute question sur la formation ou demande de dossier d'inscription : accueil@grainegrandest.org / 09.50.93.67.63


