OFFRE d’EMPLOI
Le CAUE de Lot-et-Garonne recrute

un conseiller en énergie en CDD à temps plein
(1 an renouvelable une fois)

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) est une
association départementale chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère et
environnementale. En son sein, une équipe de 4 conseillers architectes dispense des conseils auprès des
collectivités et des particuliers. Il dispose aussi d’un Espace Info Energie composé de 2 conseillers en énergie.
Compte tenu de la mise à disposition d’un conseiller auprès d’une plate-forme territoriale de rénovation
énergétique de l’agglomération d’Agen, il devient nécessaire de remplacer un conseiller pendant la durée de
er
cette mise à disposition (1 novembre 2017 au 31 octobre 2019).

MISSIONS
(CONFORMES A LA CHARTE DU CONSEILLER ADEME ET A L’ANNEXE DU CONSEIL REGIONAL NOUVELLE
AQUITAINE)
/assurer l’accueil, l’information et le conseil du grand public en matière de maîtrise de l’énergie et d’énergies
renouvelables (choix, réglementation, aides financières, démarches…)
/ développer, mettre en œuvre ou participer à des actions d’animation (salon, exposition, intervention en
milieu scolaire…) destinées à sensibiliser et informer le public sur le thème de l’énergie
/ organiser et animer des visites de sites exemplaires

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES











Capacités d’analyse, de proposition, de conseil et d’argumentation
Aptitudes relationnelles à conseiller
Capacité d’organisation, autonomie et rigueur
Capacité à rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie et des partenaires
Sens du travail en équipe
Capacité de communication et d’intervention en public
Qualités rédactionnelles et de synthèse indispensable
Conduite de projet en partenariat
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, internet)
Utilisation de logiciels de calcul en thermique du bâtiment : dialogie ®ou équivalent

FORMATIONS ET / OU DIPLOMES
BAC + 3 ( LICENCE ) DANS LE DOMAINE DU BATIMENT, THERMIQUE OU ENERGIE
 Connaissances avérées dans les domaines suivants : bâtiment et techniques de construction
(dont écoconstruction), énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie, thermique du
bâtiment
 Culture générale en matière de politiques énergétiques
 Connaissance des acteurs de l’énergie
 Sensibilité environnementale et associative
 Expérience souhaitée dans un EIE
CONTRAT
Poste à pouvoir : au 1er novembre 2017
Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein (35h)
Durée : 1 an (renouvelable une fois)
Période d’essai de 2 mois

CANDIDATURE A RENVOYER A :
M. le Président du CAUE-EIE 47
9 rue Etienne DOLET
47 000 AGEN
Avant le jeudi 22 septembre 2017, 17h
Dossier comprenant :
-lettre de motivation
-curriculum vitae avec photo
-références utiles pour ce poste
-prétentions salariales (taux horaire brut)
Renseignements auprès de
Mme Nathalie HERARD, directrice
Tél : 05 53 48 46 78 ou 79

