Offre d’emploi
Conseiller(ère) Info Energie
Poste basé à Avignon

Créée en 1999, l’Agence Locale de la Transition Energétique accompagne les particuliers, les entreprises
et les territoires vers la transition énergétique. Elle intervient sur les départements de Vaucluse, des
Alpes de Haute-Provence et du Gard. Les locaux se situent sur Apt, Carpentras et Avignon.
Plus d’informations sur notre site internet : www.alte-provence.org
Dans le cadre de son activité sur le territoire du Grand Avignon, l’ALTE recherche un(e) conseiller(ère)
info énergie.

Missions
Au sein d’une équipe de 11 salariés, sous l’autorité de la direction, le/la conseiller(ère) info énergie aura
pour missions principales :
-

Promouvoir et accompagner la politique de la collectivité et des partenaires institutionnels en
matière de lutte contre le réchauffement climatique.

-

Développer les relations partenariales avec les acteurs du dispositif (institutions, collectivités,
professionnels…) et les territoires d’action.

-

Accompagner les ménages porteurs de projets de rénovation, du stade de la réflexion jusqu’à la
réalisation de leurs travaux : aide à la décision, programme de travaux, ingénierie financière,
analyse des devis, mise en lien avec les partenaires du dispositif, suivi des consommations.

-

Conseiller les particuliers par téléphone, mail ou rendez-vous sur les économies d’énergie, la
construction performante, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables.

-

Réaliser des actions d’information et de sensibilisation à destination du public cible : réunions
d’information, salons, visite de site, balade thermique, documents de sensibilisation, fiches
techniques…

-

Assurer une veille technique, réglementaire et financière relative aux thématiques « habitat » et
« énergie ».

Pour la mise en œuvre de ces actions, le/la conseiller(ère) bénéficiera du réseau régional et national des
Espaces Info Energie et plateformes de la rénovation énergétique (forum d’échanges, guides
méthodologiques, journées d’échanges, etc.).
Il/elle travaillera en interaction avec les autres membres de l’équipe et participera aux tâches générales,
aux projets transversaux et à la vie de l’association.

Profil recherché
Qualités
- Sens de la pédagogie, aptitudes à la communication, goût prononcé pour les animations.
- Capacités de communication orale et écrite
- Aptitudes au travail en équipe et en autonomie
- Rigueur, adaptabilité, réactivité
- Compréhension des enjeux environnementaux et territoriaux
Formation / Expérience :
- Formation technique BAC + 2 minimum spécialité énergie / bâtiment.
- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergie / bâtiment : thermique du
bâtiment, génie climatique et énergies renouvelables, tout particulièrement en rénovation.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités, des acteurs institutionnels et professionnels du
bâtiment et de l’énergie.
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique.
- Conduite de projet : planification des actions, relations avec les partenaires, reporting et évaluation.
Conditions :
- Type de contrat : CDD 1 an renouvelable
- Temps de travail hebdomadaire : 35h, disponibilité occasionnelle le soir et le week-end
- Rémunération : base de 310 points selon la convention collective de l’animation, soit un salaire brut
de 1934,40 euros (valeur du point au 1er avril 2019 : 6.24 € brut)
- Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100%
- Permis B et voiture personnelle indispensables
- Lieu : Poste basé sur Avignon
- Délai de prise de poste : à définir
Pour plus d’informations : 04 86 69 17 19 - Mail : isabelle.fabre@alte-provence.org
Modalités de candidature :
Candidatures (CV et lettre de motivation précisant vos disponibilités) à adresser à Monsieur le
Président, Pierre Chenet, sous l’intitulé « Candidature Conseiller(ère) Info Energie » par email à
isabelle.fabre@alte-provence.org
Différentes sessions d’entretiens sont prévues sur Avignon pour ce poste :




Lundi 6 mai 2019 entre 9h30 et 17h30
Date limite de réception des candidatures : le 29 avril 2019
Mercredi 15 mai 2019 entre 9h30 et 17h30
Date limite de réception des candidatures : le 7 mai 2019
Mardi 28 mai 2019 entre 9h30 et 17h30
Date limite de réception des candidatures : le 21 mai 2019

Les deuxième et troisième sessions seront annulées si le poste est pourvu lors d’une session précédente.

