Recrutement d'un/une Conseiller(e) Énergies
La structure
Bourgogne Énergies Renouvelables (B.E.R.) est une association loi 1901, créée en 1998, dont l'objet est la
promotion d'un développement soutenable et la sensibilisation à différents enjeux : préservation des
ressources naturelles, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables.
Avec le soutien de l'ADEME, de la Région Bourgogne et du Syndicat Intercommunal d'Énergie de Côted'Or (SICECO), B.E.R. anime l'Espace INFOÉNERGIE (EIE) de Côte-d'Or depuis 2002.
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 (PCET, Agenda 21, copropriétés…) …
Poste à pourvoir
Conseiller(e) Énergies
Description du poste
En collaboration avec les 3 Conseillers Énergies en poste et en partenariat avec les autres salariés de
l'association et dans le cadre l'activité Espace INFOÉNERGIE la missions principale du (de la)
Conseiller(e), consistera à :
•
Assurer et animer les permanences de l’EIE par téléphone, mail ou rendez-vous,
•
Conseiller et accompagner les particuliers porteurs de projets en maison individuelle et en
copropriétés
•
Participer aux permanences lors des événements,
•
Animer des conférences de sensibilisations auprès du public,
•
Mettre en œuvre et participer aux diverses animations (visites de sites, balades thermiques,
exposition, …),
•
Participer aux actions d’information et de communication générales,
•
Interventions possibles lors d’actions de sensibilisation ou de formation,
•
Rédiger les rapports de synthèse sur les actions entreprises et les résultats obtenus …
Outre les missions décrites ci-dessus, le(a) conseiller(ère) Énergies participera aux tâches générales de
l’association (suivi administratif des actions engagées par l’association, participation à la vie associative,
animation de réunions d’équipe…). Il / elle pourra intervenir sur d’autres projets ou actions en lien avec
l’objet de B.E.R.
Profil recherché
•
Formation et expérience souhaitée :
1ère expérience en Espace INFOÉNERGIE souhaitée pour prise de poste rapide dans le cadre du
déploiement des plate-formes territoriales de rénovation énergétique.
Bac + 2/3 minimum, profil BTS, DUT, licence pro avec spécialisation Thermique / Énergétique
Connaissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie souhaitée
Connaissance de la thermique des bâtiments souhaitée
Culture générale des problématiques et politiques énergétiques
Connaissance des acteurs de l’énergie
Expérience dans le domaine de l'animation appréciée
•
Qualités requises :
Compétences en développement de projet : capacités rédactionnelles, d'animation, de communication
Aisance dans le contact avec le public notamment sens de l’écoute et pédagogie
Esprit d’initiative, implication dans un travail d’équipe et souci d’un fonctionnement collectif
Rigueur méthodologique
Autonomie dans la gestion de projet (élaboration et suivi)

Capacité d’analyse, de proposition, de conseil, d’argumentation
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, internet,…)
Savoir rendre compte de l’activité auprès des responsables et partenaires
Qualités de synthèse
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 liées à l'organisation
des activités de l’association
•
déplacements départementaux réguliers à prévoir : permis B obligatoire
Type de poste et conditions de recrutement
•
contrat à durée déterminée de 12 mois minimum, perspective d'évolution en CDI
•
période d'essai : 2 mois
•
rémunération selon profil et expérience + chèques déjeuner + prévoyance + mutuelle
Date d'embauche : dès que possible
Candidature : date limite de réception le 19 août 2019
Lettre de motivation et CV auprès de :
Association Bourgogne Energies Renouvelables
Mr Jean-Marc ZAMBOTTO, Président
1 boulevard Voltaire
21 000 DIJON
courriel : rh@ber.asso.fr
Offre publiée le 18 juillet 2019

