
La  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  Chamonix  Mont-Blanc  recrute  pour
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général 

2 ambassadeurs de l'air et de l'énergie (H/F)
Mission de service civique par engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois 

Le projet « ambassadeurs Air Énergie  »  sur le territoire de la CCVCMB (4 communes, 14 000
habitants), permettra d’aller à la rencontre des habitants par des démarches de proximité , de
les sensibiliser et de les informer sur les enjeux liés à la qualité de l’air, l’efficacité énergétique
des logements et sur les modes de chauffage performants les moins émetteurs en particules
fines.

Les Missions
Les « ambassadeurs Air Énergie » accompagnent la démarche globale menée par la vallée de
Chamonix dans le sens de la transition énergétique et de la lutte contre la dégradation de la
qualité de l'air concrétisée par le Plan pour la Qualité de l'Air dans la vallée de Chamonix.

Ils sont porteurs d’un message relatif  à la qualité de l’air, à l'opportunité de garantir cette
qualité en installant des appareils de chauffage au bois plus performants et aux moyens de
réduire les consommations énergétiques en entreprenant des travaux efficaces de rénovation
énergétique.

Ils  engagent  une  action  d’information  et  de  sensibilisation  auprès  de  la  population  et
participent  à  toute  opération  du  plan  de  communication  de  la  collectivité  répondant  aux
objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique.

Plus largement, ils diffusent les bonnes pratiques de nature à réduire les facteurs de pollution.
Ils communiquent également sur les outils de soutien financier à la rénovation énergétique mis
en place sur le territoire : Fonds Énergie Habitat, Fonds Air Bois, Programme d’Intérêt Général
Habiter mieux « lutte contre la précarité énergétique, diminution des gaz à effet de serre et
préservation de la qualité de l’air ».

Profil
• Être âgé de 18 à 25 ans ou jusqu'à 31 ans pour les personnes en situation de handicap
• Avoir le sens de l'écoute 
• Avoir une aisance relationnelle et le sens de la communication
• Se sentir concerné par les sujets environnementaux
• Être détenteur du permis B

Spécificités du poste
Horaires : 28 heures hebdomadaires
Indemnité de service civique de 580,55 euros nets par mois complétée par une contribution de
la  collectivité  servant  notamment  à  couvrir  les  frais  d'hébergement  éventuels  et/ou  de
transport. 

Contacts :  François  Régis  BOUQUIN  dircab@chamonix.fr ou Delphine  REY
delphine.rey@chamonix.fr / 04 50 53 24 01

Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2017
Les candidatures (CV et  lettre  de motivation) sont à adresser  à l'attention de Monsieur  le
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier
à  la  CCVCMB,  Direction  des  Ressources  Humaines,  place  du  triangle  de  l'amitié,  74400
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à  grh.accueil@chamonix.fr

Missions  à  pourvoir  dès  que  possible,  à  partir  de  septembre  2017,  pour  être
pleinement opérationnel avant l'hiver

mailto:grh.accueil@chamonix.fr

