Appel à compétences bénévoles pour :
Aller à la rencontre des entreprises du territoire
Objectifs :
- contacter les entreprises locales susceptibles de louer
leurs toits,
de prendre des parts ou de sponsoriser Monts Énergies
Compétences :
- aisance orale
- connaissance du milieu de l'entreprise
- sens du relationnel et de l'écoute

Promouvoir la transition énergétique avec Monts Énergies
Objectifs :
- organiser ou participer à des évènements locaux
- créer des outils de communication attrayants et engageants
- faire vivre le site et la page Facebook
- créer des partenariats avec lycées et collèges locaux
Compétences :
- connaissance des outils numériques et informatiques
et des réseaux sociaux
- inventivité
- capacité à aller chercher les informations
- esprit d'équipe et de coopération

Accompagner l’élaboration des projets
d’installation de toitures photovoltaïques

Appel à compétences bénévoles pour :

Objectifs :
- connaître les contraintes réglementaires et techniques de la
production photovoltaïque (travail avec les bureaux d’études )
- savoir valider la faisabilité d’un projet
- savoir étudier les offres, les devis et suivre les étapes d’un chantier
Compétences :
- connaissances techniques assez approfondies
- rigueur et ténacité
Suivre les travaux d’installation
Objectifs :
- suivi de chantiers sur le terrain en coopération avec l’installateur (à
partir de la décision de lancement) : déposer les déclarations de
travaux en mairie, recruter les terrassiers, s’assurer du bon
déroulement du chantier,
- entretenir la relation avec les bailleurs : information, explications,
- prospecter pour de nouveaux sites
Compétences :
- mobilité sur le territoire
- esprit d’observation
- aptitude à négocier avec les professionnels
Le suivi administratif des dossiers d’exploitation
Objectifs :
- suivre toutes les étapes administratives dans le respect des délais des
procédures de demandes auprès d’Enedis et EDF obligation d’achat,
- rédiger à partir d’un modèle les baux de location et faire le lien avec le notaire
- déclencher le règlement des factures
- vérifier les documents contractuels et réclamer ceux qui manquent
- mettre en relation l’assureur de ME et les propriétaires bailleurs
- assurer la planification et l’archivage des documents
Compétences :
- avoir des notions administratives, juridiques
- être à l’aise avec l’outil informatique (tableur Excel)
- rigueur et régularité
Objectifs :

La facturation

dans le cadre de la vente de l’électricité produite à EDF-OA :
- assurer le suivi des dossiers de facturation (production des sites ).
- vérifier la cohétence entre les données de télésurveillance et celles d’EDF .
dans le cadre de la location des toits des particuliers :
- s’assurer des conditions du bail , du renouvellement de l’assurance et déclencher le
règlement du loyer à la date anniversaire
Compétences :
- rigueur et régularité dans le suivi du dossier
- diplomatie dans les relations avec les bailleurs

Appel à compétences bénévoles pour :

Le suivi de la production et la maintenance pendant la phase de
production
Objectifs :
au cours des 20 années de production électrique au bénéfice de Monts Énergies:
- suivre les chiffres de production ,
- détecter les coupures de production (télésurveillance)
- faire intervenir les acteurs nécessaires
- tenir un tableau des productions en lien avec Enedis et EDF OA
- planifier la maintenance d’entretien des panneaux.
Capacités :
- disponibilité
- esprit d’initiative

