
Offre d’emploi :  
Conseiller-ere Énergies 

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 avant le 20/06/2022 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.

Dans le cadre de cette activité, nous recrutons un-e Coneiller-ère Energies pour  :

➢ Accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation énergétique en tant que Conseiller ·ère
Énergies :

◦ Conseiller  et  accompagner  les  particuliers  porteurs  de  projets  en  maison  individuelle  et  en
copropriétés  lors  de rendez-vous :   priorisation  des  travaux  à  réaliser,  solutions  techniques
envisageables, recherche de professionnels qualifiés, plan de financement et aides mobilisables,
gains énergétiques visés, comparaison des devis et évaluation de leur conformité, etc. 

◦ Promouvoir la  rénovation  énergétique  globale  et  performante,  orienter  les  ménages  vers  le
dispositif d’accompagnement Effilogis.

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

◦ Animer des événements (conférences, ateliers, salons, etc.)
◦ Intervenir dans le cadre de partenariat renforçant la politique locale : par, accompagnement et suivi

de projets spécifique (syndics, copropriétés, …) 

➢ Participer aux autres actions et à l’évolution de l’offre de BER dans le champ de la sensibilisation, de 
l’éducation et de l’accompagnement au changement  :

◦ Participer aux missions d’accompagnement au changement au travers de divers dispositifs et de 
cadres d’engagement présents et à venir ( Exemple projet type  « Familles Des branchés »)

◦ Mobiliser les publics et conduire des actions de sensibilisation grand-public (visites de sites, ba -
lades thermiques, expositions, animation d’ateliers collectifs, stands, etc) sur les thématiques sui -
vantes (Sobriété, Efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, lutte contre le
changement climatique, consommation responsable, etc)

◦ Participer aux réflexions et au développement de l’offre de services sur de nouvelles thématiques
◦ Actualiser  les  supports  d’information  et  de  communication  et  participer  à  la  promotion  des

activités ;
◦ Évaluer et rendre compte de ses activités dans une logique d’amélioration continue

➢ Participer à la vie associative de BER auprès de nos bénévoles et de l’équipe salariée :

◦ Contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à la promotion d’actions diverses pour soutenir la 
vie associative.

https://www.ber.asso.fr/espace-infoenergie/
https://www.ber.asso.fr/espace-infoenergie/


Profil recherché

Savoir-faire : 
• Capacité d’analyse, de proposition, de conseil, d’argumentation
• Compétences  en  développement  et  /  ou  conduite  de  projet  (élaboration,  suivi,  capacités

rédactionnelles, goût pour l’animation, capacités de communication)
• Agir en référent sur les questions touchant à l’environnement : avoir soi-même de solides connais-

sances sur les questions énergie/climat et savoir les mobiliser
• Intervenir auprès d’une diversité de publics : savoir prendre en compte les réalités sociales, et cultu-

relles des publics ;
• Encadrer et animer un groupe, pratiquer une pédagogie active ;
• Piloter des projets.

Savoir-être :
• Goût pour le contact et la pédagogie
• Aisance à l’oral, aptitude à s’exprimer en public ;
• Capacité à s’adapter à des situations et des publics divers (sens de l’écoute et de la pédagogie);
• Savoir susciter l’intérêt et la curiosité, mettre en confiance, adopter un comportement respectueux 

vis-à-vis des personnes ;
• Qualité de synthèse
• Capacité rédactionnelle, maîtrise des outils informatiques (suite libre office, outils numériques colla -

boratifs, etc)
• Autonomie et sens de l’initiative ;
• Dynamisme, enthousiasme ;
• Polyvalence, souplesse.

Connaissances :
• Connaissance des énergies (dont renouvelables) et de la maîtrise de l’énergie dans l’habitat.
• Connaissance de la thermique des bâtiments
• Bonne culture générale sur les problématiques environnementales / développement durable, en par -

ticulier les enjeux liés à l’énergie et au climat 

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

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 + tickets restaurant.

Date d'embauche   : dès que possible

Candidature   : date limite de réception le  20 Juin 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 01/06/2022

mailto:rh@ber.asso.fr

