Conseiller en énergie
L’organisme d’accueil
L’association ELISE a mis en place en 2002 l’Espace INFOENERGIE de Vendée afin de sensibiliser le
grand public à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Actuellement constituée d’une équipe
autogérée de 12 administrateurs et 7 salariés, l’association ELISE développe de nombreuses activités liées à
la maîtrise de l’énergie : éducation à l’énergie, accompagnement à la création d’éco quartiers,
accompagnement de copropriétés, lutte contre la précarité énergétique, accompagnement de porteur de
projets citoyens d’énergie renouvelables …

Mission du (de la) conseiller(ère) INFO ENERGIE
Le (la) conseiller(e) participera à l’activité Espace INFO ENERGIE de Vendée :

Conseil personnalisé : Répondre aux demandes d’informations des particuliers sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables.

Animation : Mettre en place et animer des actions de sensibilisation du grand public : conférences,
journées d’informations, visites de sites, balades thermographiques, salons et foires…

Profil recherché

Bac+2 minimum spécialité thermique ou énergétique et/ou expérience professionnelle dans le
domaine, avec de préférence une première expérience comme conseiller Info Energie.

Connaissances dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
indispensables

Expérience indispensable dans le montage et l’animation d’actions de sensibilisation

Expérience de réalisations de diagnostics énergétiques souhaitée

Expérience dans la communication serait un plus (réaliser des supports de communication pour les
différentes animations, gestion du site internet et des réseaux sociaux)

Connaissances du milieu associatif et connaissances de l’économie sociale et solidaire

Qualité relationnelles, sens de l’écoute et du contact

Bonnes capacités de communication et d’intervention en public

Esprit d’initiative, rigueur, autonomie

Attitude coopérative et goût du travail en équipe (fonctionnement autogestionnaire)
Type de poste

CDD de 6 mois (pérennisation en CDI envisageable)

35 heures par semaine annualisées

Permis B indispensable, déplacements ponctuels sur le département

Disponibilité nécessaire certains soirs et week end

Poste basé à la Roche Sur Yon

Salaire brut mensuel : 1 900,60 €
Envoyer lettre de motivation, CV et références à :
Association ELISE
101 boulevard d’Angleterre
85000 La Roche sur Yon
tel : 02 51 08 80 88
Courriel : elise85@orange.fr
Site web : www.elise85.fr

Date limite de réception des candidatures : 1er octobre 2017
Entretien d’embauche : entre le 9 et le 12 octobre 2017
Date prévisionnelle d’embauche : 16 octobre 2017

