Recrutement d'un·e chargé·e de projet
« Rénovation énergétique performante en copropriété Bourgogne-Franche-Comté »
La structure
Bourgogne Énergies Renouvelables (B.E.R.) est une association loi 1901, créée en 1998, dont l'objet est la pro motion d'un développement soutenable et la sensibilisation à différents enjeux : préservation des ressources
naturelles, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables.
L'équipe de B.E.R. compte 11 salariés dont les missions sont :
• la sensibilisation, l'information et le conseil aux particuliers (Espace INFO ÉNERGIE),
• l'éducation, l'animation et la formation (Éducation relative à l'Environnement),
• l'accompagnement technique dans les territoires (PCET, Agenda 21, copropriétés…)
Poste à pourvoir
Chargé·e de projet « copropriétés Bourgogne-Franche-Comté »
Description du poste e t mission
En collaboration étroite avec la chargée de mission, élaborer, suivre et mettre en œuvre une démarche d'ac compagnement des copropriétés en relation avec les Espaces InfoÉnergie et les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté
• Appliquer le programme d’actions 2020 « Rénovation énergétique performante en copropriété » dont :
◦ Assurer la veille réglementaire pour le réseau.
◦ Répondre aux besoins des conseillers INFOÉnergie (notamment création d’outils, documents,
veille réglementaire).
◦ Animer le réseau des Espaces Info>Énergie sur la thématique de la copropriété.
◦ Développer le club des collectivités de la rénovation énergétique en copropriété.
◦ Développer un plan d’action à destination des syndics professionnels.
◦ Organiser des événements et des actions à destination des acteurs de la copropriété.
◦ Communiquer sur les opérations exemplaires de rénovation énergétique en copropriété en BFC.
• Avoir connaissance des initiatives menées à l'échelle nationale sur l'accompagnement de copropriétés
et s'inscrire dans les réseaux existants pour mutualiser les démarches.
Participer à des projets de développement de l’association BER
• Contribuer au développement des activités du pôle « Actions opérationnelles et Accompagnements »
• Participer à la réalisation d’outils de communication pour faire connaître BER et ses missions
• Contribuer au développement de l'autonomie de l’association.
• Contribuer à la rédaction et au chiffrage des services et prestations.
• Participer à des actions en soutien de l’équipe
Profil recherché
Formation et expérience souhaitée :
• Formation supérieure Bac + 3 à Bac +5 spécialisation Thermique / Énergétique / Bâtiment
• Expérience dans l'accompagnement des copropriétés souhaitée
• Expérience en conduite de projet souhaitée.
Connaissances
• Sur le monde de la copropriété
• Connaissance des Espaces Info>Énergie et de leur modes d’interventions.
• Expérimentation des moyens d’actions propres à lever les points de blocage à la réalisation de travaux
de maîtrise de l’énergie.
• En thermique et énergétique appliquées aux bâtiments.
• Des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie.
• Culture générale des problématiques et politiques énergétiques.

Qualités requises
• Compétences en développement de projet et capacités rédactionnelles,
• Sens de l’écoute, de la communication et goût pour le travail en partenariat,
• Aisance et intérêt pour le contact avec le grand public,
• Qualités d’expression et d’argumentation orale et écrite,
• Capacité à vulgariser un discours technique, sens de la pédagogie,
• Aisance dans la prise de parole en public et dans l'animation de réunion,
• Autonomie dans la gestion de projet (élaboration et suivi),
• Capacité d’analyse, de proposition, de conseil, d’argumentation, de synthèse,
• Savoir rendre compte de l’activité auprès des responsables et partenaires,
• Capacité d’adaptation,
• Esprit d’initiative, implication dans un travail d’équipe et souci d’un fonctionnement collectif,
• Sensibilité associative.
Lieu et conditions de poste
• le poste est basé à Dijon dans les locaux de l'association Bourgogne Énergies Renouvelables
• organisation du travail du lundi au vendredi (35h hebdomadaires),
• disponibilités occasionnelles à prévoir en soirée et le week-end en fonction des nécessités liées à
l'organisation des activités,
• déplacements à prévoir : permis B obligatoire.
Type de poste et conditions de recrutement
• contrat à durée déterminée (6 mois) avec perspective d’évolution
• rémunération selon profil et expérience (20 à 25k€ bruts annuel)+mutuelle+chèque déjeuner
• entretiens : à partir du 15 juin 2020.
Date d'embauche : juillet 2020
Candidature : Lettre de motivation et CV adressés au plus tard le 12 juin 2020 à :
Association Bourgogne Énergies Renouvelables
Mr Jean-Marc ZAMBOTTO, Président
1 boulevard Voltaire
21 000 DIJON
courriel : rh@ber.asso.fr
Offre publiée le 19/05/2020

