
Chef·fe de projets « Mobilisation, Conseil et Accompagnement des Copropriétés »
Conseiller·ère rénovation énergétique expérimenté·e

Vous  souhaitez  vous  investir  dans  une  association  dont  les  valeurs  répondent  aux  enjeux
environnementaux, sociaux et économiques actuels.
Vous aimez le travail en équipe et souhaitez agir en faveur des transitions écologique et énergétique, alors
postulez pour rejoindre notre équipe !

Notre association, Bourgogne Énergies Renouvelables est implantée à Dijon. 
Nous sommes une équipe de 11 salariés investis dans les domaines suivants : 

• Favoriser le développement des énergies renouvelables
• Promouvoir la maîtrise de l’énergie (sobriété, efficacité)
• Lutter contre la précarité énergétique
• Mobiliser tous les publics autour des enjeux liés à l’énergie et au changement climatique
• Accompagner les territoires dans leurs projets de transition énergétique et écologique

Dans le domaine de l’habitat, nous animons l’Espace Conseil FRANCE RENOV’  pour accompagner les habitants du 
territoire dans leurs projets de rénovation énergétique.

Le poste que nous proposons contribue à la mise en œuvre de la transition énergétique par la promotion et l’accom -
pagnement à la sobriété, à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables auprès des co-
propriétés. Une dimension organisationnelle et stratégique en partenariat avec les collectivités locales est intégrée 
au poste proposé.
La personne recrutée sera force de propositions pour définir des programmes locaux et gérera leur mise en œuvre
avec l’équipe projet.

Missions

• Conseiller et accompagner les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique :
◦ Informer et conseiller habitants en logement collectif dans le cadre de rendez-vous téléphoniques ou

physiques lors de permanences locales dans le cadre de France Rénov’
◦ Accompagner les projets de rénovation des copropriétés
◦ Gérer le suivi et les relances du portefeuille de copropriétés (plateforme CoachCopro) du territoire

• Mobiliser les habitants sur les sujets de la rénovation énergétique : Organiser et animer des évènements
Mobiliser  et  accompagner  les  acteurs  professionnels  du  secteur  de  l’immobilier  : structurer  un  réseau,
mener des actions pour faire connaître les services apportés et animer une dynamique locale en faveur de la
transition environnementale des copropriétés

• Initier localement et suivre les projets spécifiques à la copropriété  (programme type CEE ou autres appels à
projet, coconstruction de dispositifs…)

• Assurer le reporting et la capitalisation de l’activité
• Proposer des améliorations des services apportés
• Assurer la veille des initiatives menées à l’échelle nationale sur l’accompagnement de copropriétés et s’ins -

crire dans les réseaux existants pour mutualiser les démarches.
• Développer le service avec un état d’esprit proactif
• Missions connexes 

◦ Appuyer ponctuellement l’équipe sur les différents programmes
◦ Appuyer ponctuellement l’équipe sur les différents programmes
◦ Participer aux manifestations locales
◦ Contribuer à la communication et à la valorisation des activités de l’association
◦ Participer aux échanges sur les divers réseaux professionnels
◦ Participer au fonctionnement interne de l’équipe et de la vie associative



Profil recherché

• Formation et expérience souhaitée :
◦ Formation de niveau supérieur (thermique énergie, habitat, bâtiment, gestion immobilière, urba-

nisme, aménagement, environnement ou développement local…)
◦ Expérience dans le domaine de l'animation et de l’accompagnement au changement
◦ Expérience en conduite de projet multi-partenariaux et public/privé.
◦ Culture générale des problématiques et politiques énergétiques

• Expériences qui seraient un « plus » :
◦ expérience en Espace INFO ÉNERGIE / FAIRE ou France Rénov’ 
◦ Expérience dans l'accompagnement des copropriétés.
◦ Connaissance des acteurs de l’énergie
◦ Connaissance du monde de la copropriété (fonctionnement, gestion, …) 
◦ Connaissance de la thermique des bâtiments et des solutions adaptées à la rénovation des bâtiments

collectifs privés.
◦ Connaissance des plans de financement, des outils réglementaires et incitatifs propres au secteur

• Qualités requises :
◦ Compétences en développement et / ou conduite de projet (élaboration, suivi, capacités rédaction-

nelles, goût pour l’animation, capacités de communication)
◦ Aisance dans le contact avec le public notamment sens de l’écoute et pédagogie, aptitude à la prise

de parole en public
◦ Esprit d’initiative, implication dans un travail d’équipe et souci d’un fonctionnement collectif
◦ Rigueur méthodologique
◦ Autonomie dans la gestion des animations (élaboration et suivi)
◦ Capacité d’analyse, de proposition, de conseil, d’argumentation
◦ Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, internet…)
◦ Qualité de synthèse
◦ Sensibilité au projet sociétal porté par l’association

Le poste est ouvert aux profils en reconversion avec une forte motivation sur les sujets « transition écologique  » :
des connaissances socle en lien avec le poste pourront être complétées par de la formation.

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 et régionaux (occasionnels) à prévoir : permis B obligatoire
• Télétravail possible après une période d’intégration

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 et selon disponibilité

Candidature   : date limite de réception le  26 janvier 2023

Lettre de motivation et CV auprès de :
Association Bourgogne Énergies Renouvelables 

Mr Jean-Marc ZAMBOTTO, Président 
1 boulevard Voltaire 

21 000 DIJON 
courriel : rh@ber.asso.fr
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