L’Agence Locale de maîtrise de l’Energie et du Climat du Pays de Brest
recherche :
Un (e) chargé(e) de mission Conseiller Energie Habitat Privé

Employeur :

ENER’GENCE, Agence Locale de maîtrise de l’Energie et du Climat du Pays
de Brest
78, rue Jean Jaurès
29 200 BREST

ENER’GENCE, l’agence locale de maîtrise de l’énergie et du climat du Pays de Brest, recrute un
conseiller énergie habitat privé.
L’Agence de Maîtrise de l’Energie est une association de loi 1901, créée en 1998 sur appel à projets
européen (Programme SAVE), à l’initiative de Brest Métropole Océane, de l’ADEME et des acteurs
locaux de l’énergie, de l’habitat et des transports. Le territoire d’intervention de l’Agence est le Pays de
Brest.
L’Agence assure des missions de conseil, d’animation, d’accompagnement en direction du grand
public, des collectivités locales et structures associées, des institutionnels et des professionnels dans
les domaines de la maîtrise des énergies et le développement des énergies renouvelables.
L’agence est composée d’une équipe de 8 salariés.
Description du poste
Le poste à pourvoir a pour vocation principale le conseil aux particuliers et maîtres d’ouvrage privés.
Ce poste s’articulera autour des missions suivantes :
Espace Info Energie pour 50% :
•
•
•
•
•

Assurer les permanences de conseils auprès des particuliers
Réaliser des opérations de sensibilisation (salons, visites de sites..)
Rédaction et conception de documents de sensibilisation, d’articles de presse, de
fiches techniques…
Veille documentaire et mise à jour des informations communiquées au public, en lien
avec les autres conseillers énergie
Suivi des contacts et mise à jour des tableaux de bord des programmes d’action

Habitat privé pour 50% :
•
•

Accompagnement technique des copropriétés privées de logements de
l’agglomération dans le cadre d’opérations menées par la collectivité : conseils
personnalisés, information en assemblée générale, visites techniques de bâtiment.
Réalisation de bilans énergétiques avec préconisations et pistes de travaux
d’amélioration, restitution et rédaction de notes de synthèse.

Participation aux programmes et aux tâches générales de l’association.

Profil :
Formation de niveau Bac +2 /3 (DUT, BTS thermique, énergétique, Licence Pro…) minimum et une
expérience significative dans le domaine de l’énergie appréciée.
Connaissance de la thermique du bâtiment et des outils associés, des techniques de maîtrise de
l’énergie, des énergies renouvelables, des acteurs de ces filières, du contexte énergétique et
environnemental actuel, des collectivités locales et de leur fonctionnement serait appréciée
Capacités rédactionnelle, d'organisation, de planification d'action, d’analyse, de respect des
engagements
Sens de la pédagogie, de l’écoute et du dialogue
Sens du relationnel, de la communication, du travail en équipe et de l’intérêt général
Etre en mesure de conduire des actions d’animation
Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative
Motivations personnelles pour les économies d’énergie et les énergies renouvelables
Permis B
Conditions d’emploi :
Poste basé à Brest (Finistère)
Date d’embauche : dès que possible
Poste à temps complet ( 35 h )
Type de contrat : CDI après une période d’essai de 3 mois
Salaire selon expérience et profil
Candidature :
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (date limite 25/01/2010) à :
Monsieur le Président
ENER'GENCE
78, rue Jean Jaurès
29200 BREST
Ou à

gladys.douilly@energence.net

Il ne sera fait aucune réponse écrite ou téléphonique aux candidats non sélectionnés

