
Recrutement d'un·e chargé·e de projet 
animation de réseau, conseil et accompagnement à la rénovation énergétique performante

Bourgogne Énergies Renouvelables, association citoyenne, est implantée à Dijon et compte 11 salariés 
investis dans les domaines suivants : 

• développement des énergies renouvelables et promotion de la maîtrise de l’énergie,
• prévention et de la lutte contre la précarité énergétique,
• mobilisation de tous les publics autour des enjeux liés à l’énergie et au changement climatique,
• accompagnement des territoires dans leurs projets de transition énergétique et écologique

Dans le domaine de l’habitat, BER anime l’Espace Conseil FRANCE RENOV’ (ex Espace Info Énergies et Es -
pace Conseil FAIRE) pour accompagner les habitants du territoire dans leurs projets de rénovations éner -
gétiques.
Notre association agit auprès des acteurs locaux dans leurs projets de transition écologique 

Poste à pourvoir

Chargé·e de projet « Rénovation énergétique performante en copropriété» (50 %)
Élaborer, suivre et mettre en œuvre une démarche d'accompagnement des copropriétés en relation avec les 
Espaces Conseil FRANCE RENOV’ et les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté

• Appliquer le programme d’actions 2022 « Rénovation énergétique performante en copropriété » dont :
◦ Animer le réseau des Espaces Conseil FRANCE RENOV’  sur la thématique de la copropriété.
◦ Animer la plateforme web CoachCopro.
◦ Répondre aux besoins des conseillers FRANCE RENOV’ (notamment création d’outils, documents, 

veille).
◦ Mobiliser les acteurs du territoire sur la thématique de la rénovation en copropriété (organisation

d’événements et d’actions).
◦ Communiquer sur les opérations exemplaires de rénovation énergétique en copropriété en région
◦ Assurer la veille réglementaire pour le réseau.

• 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.

Conseiller·ère Énergies (50 %)
En collaboration avec les 5 conseillers énergies en poste et en partenariat avec les autres salariés de
l'association et dans le cadre l'activité Espace Conseil FRANCE RENOV’ la mission principale consistera à  :

• Assurer les permanences de l’Espace Conseil  FRANCE RENOV’ par téléphone, mail  et  dans les
différents lieux d’accueil,

• Conseiller  et  accompagner  les  particuliers  porteurs  de  projets  en  maison  individuelle  et  en
copropriétés lors de rendez-vous. 

• Participer à la tenue de stand lors des événements,
• Animer des conférences d’information ou sensibilisation auprès du public,
• Mettre en œuvre et participer aux animations (visites de site, balades thermiques, exposition, …),
• Participer aux actions d’information et de communication générales,
• Intervention possible lors d’actions de sensibilisation, dans les médias 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 ou Espace Conseil FAIRE souhaitée pour prise
de poste rapide dans le cadre du renforcement de l’activité.

◦ Formation supérieure Bac + 3 à Bac +5
◦ Expérience dans l'accompagnement des copropriétés souhaitée.
◦ Expérience en conduite de projet souhaitée.
◦ Connaissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie souhaitée
◦ Connaissance de la thermique des bâtiments souhaitée
◦ Connaissance du monde de la copropriété
◦ 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  et  /  ou  conduite  de projet  (élaboration,  suivi,  capacités

rédactionnelles, goût pour l’animation, capacités 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 des animations (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 / Qualité 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 et régionaux à prévoir : permis B obligatoire
• Tickets restaurant (prise en charge partielle de l’employeur) ;

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  20  à  26k€  bruts  annuel  selon  profil  et  expérience  +  chèques  déjeuner  +

prévoyance + mutuelle avec prise en charge employeur

D      ate       d'e      m      bauch      e       : dès que possible

Candidature   : date limite de réception le 13 Avril 2022

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
Offre publiée le 21 mars 2022


