
Recrutement d’un communicant·e / commercial·e

MISSION
Dans le cadre du programme de mobilisation et de sensibilisation des acteurs de la transaction im-
mobilière  à  la  rénovation  énergétique  performante  des  logements  ACTIMMO,  le·la
communicant·e / commercial·e réalise un démarchage physique des structures préalablement re-
censées (agences immobilières et agences bancaires) dans l’objectif d’obtenir un rendez-vous ap -
profondi avec le·la responsable de chaque structure ou interlocuteur·trice qu’il·elle aura désigné·e.
Par la suite, le·la communicant·e / commercial·e est chargé·e de l’organisation d’événements (ac -
tions de formation et de sensibilisation) en lien avec les référents technique, et du suivi des parte -
nariats qui en résulteraient avec l’appui du·de la coordinateur·rice· du programme. Les notaires se -
ront également mobilisés via des actions auprès de la chambre notariale à l’échelle départemen -
tale, et des démarchages physiques auprès d’offices notariaux seront également envisageables.

LA STRUCTURE
Bourgogne Énergies Renouvelables (B.E.R.) est une association loi 1901, créée en 1998, dont l'ob -
jet est la promotion d'un développement soutenable et la sensibilisation à différents enjeux  : pré-
servation des ressources naturelles, efficacité énergétique et développement des énergies renou -
velables.
L'équipe de B.E.R. compte 10 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 (RSE, PCAET, Agenda 21, copropriétés,

professionnels…) … 

POSTE À POURVOIR : 
communicant·e / commercial·e en CDD

ACTIVITÉS
• S’approprier les outils et les procédures de démarchage,
• Démarcher les structures recensées (agences immobilières et agences bancaires) pour pré -

senter le programme et obtenir des rendez-vous approfondis avec la personne dirigeant
l’agence ou l’interlocuteur·trice désigné·e,

• Suite au rendez-vous approfondi, organiser des actions de sensibilisation (intervention en
réunion d’équipe, petit-déjeuner sur la rénovation par exemple) ou de formation à destina-
tion des salariés de l’agence. Ces événements sont organisés en lien avec les référent(e)s
techniques de l’association qui en assureront l’animation, 

• Préparer la signature de charte partenariale avec les structures souhaitant s’engager,
• Suivre et animer les partenariats sur le long terme en lien avec le coordinateur du
• programme,
• Assurer le reporting du programme durant sa mise en œuvre en lien avec le coordinateur

du programme.



COMPÉTENCES
• Sens du relationnel, capacité d’écoute et d’adaptation à son interlocuteur,
• Qualité d’expression orale et rédactionnelle, aisance dans l’argumentation et esprit de syn -

thèse,
• Autonomie et organisation, 
• Connaissance / expérience avec les acteurs de la transaction immobilière (agents immobi-

liers, banques, notaires)
• Connaissance / expérience dans le secteur de l’immobilier
• Connaissance  des  problématiques  énergétiques  liées  au  logement  ou  à  minima  intérêt

pour
• les enjeux écologiques
• Notions / pratique de l’accompagnement au changement
• Connaissance / expérience en communication / marketing
• Capacité d’analyse, de proposition, de conseil, d’argumentation
• Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, internet,…)
• 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 à prévoir  en soirée et  le  week-end en fonction des nécessités  propres au

projet ou liées à l'organisation des activités de l’association
• déplacements départementaux réguliers : permis B obligatoire,
• déplacements régionaux et nationaux occasionnels 

TYPE DE POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT   
• contrat à durée déterminée de 16 mois
• période d'essai : 2 mois
• rémunération selon profil et expérience + chèques déjeuner +  prévoyance + mutuelle

DATE D'EMBAUCHE   : Janvier 2020

CANDIDATURE   : date limite de réception le 15 décembre 2019

Lettre de motivation, CV et prétentions salariales auprès de :

Association Bourgogne Énergies Renouvelables 
Mr Jean-Marc ZAMBOTTO, Président 
1 boulevard Voltaire 
21 000 DIJON 
courriel : rh@ber.asso.fr

Offre publiée le 13 Novembre 2019


