Publié sur Fédération des Parcs naturels régionaux de France (https://www.parcs-naturels-regionaux.fr)
Accueil > Conseiller(ère) Info Energie

Dates de publication de l'offre :
Lundi 13 Jan 2020 - Samedi 29 fév 2020
Type d'emploi : CDD
Catégorie de métier : Energie - Climat
Nom de l'organisme :
Syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan
Contexte :

Informations complémentaires :
Situation du poste :
Poste basé à la Maison du Parc à St-Brisson (Nièvre) ;
déplacement sur le périmètre d’intervention de la
mission ainsi que ponctuellement en région ; permis
B indispensable.

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan Contrat :
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2020
porte depuis plusieurs années en lien avec ses
partenaires régionaux, l’ADEME et le Conseil régional CDD (jusqu’au 31 décembre 2020)
Durée du travail hebdomadaire : 39 heures (+ RTT)
de Bourgogne Franche Comté, un Espace Info
Rémunération : suivant la grille de la fonction
Energie (EIE). Il est actuellement le partenaire de
publique territoriale – catégorie A ou B
deux Plateformes Territoriales de la Rénovation
Energétique (PTRE).
Coordonnées pour postuler:
Suite à une réorganisation territoriale des formes et
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 3 février
des modalités du service d’accompagnement
2020 par courrier postal à l’attention de
(notamment Effilogis), le Parc recherche, un(e)
conseiller(ère) énergie pour intervenir principalement M. le Président – Parc naturel régional du Morvan –
Maison du Parc – 58 230 Saint-Brisson
sur les intercommunalités et communes des
départements de côte d’Or (21) et de Saône et Loire ou courrier électronique à
emmanuel.clerc@parcdumorvan.org
(71) le concernant.
Mission :
Elle ou Il aura comme principales missions :
- Accueil et conseil du public : le plus souvent par
téléphone ou lors de permanences de proximité. Le
conseil porte sur les postes et systèmes d’isolation,
de chauffage et de renouvellement de l’air,
l’information sur les dispositifs et les aides
financières, avis et conseil sur les devis, analyse des
postes de consommation du ménage... Un
accompagnement du particulier est également
proposé pour développer les énergies renouvelables.
- Accompagnement Effilogis : dans le cadre d’un
dispositif régional, le conseiller propose la réalisation
d’un audit (par un Bureau d’étude) en vue d’établir
un diagnostic et de rédiger une feuille de route. Il
s’agit notamment d’embarquer le particulier vers une
rénovation performante.
- Actions d’animation : balades thermiques, journée
de l’habitat, journée des énergies de demain,
conférences / débats, mois de la rénovation, visites
de site et actions de communication.
- Vie de l’EIE : gestion du point d’accueil à Saint
Brisson, de la documentation, des outils
pédagogiques et de sensibilisation (mallettes,
expositions, caméra thermique…), l’organisation et la
participation à des comités techniques et de pilotage,
le suivi et l’évaluation des actions (indicateurs :
contacts eie / nombre conseil BBC, audit, feuille de
route financière...) ...
- Participation à la vie du réseau régional des EIE de
Bourgogne Franche Comté,
Profil :
1

Qualification, expérience et compétences souhaitées
Formation
* Formation bac + 3 minimum spécialité thermique
ou énergétique avec une première expérience
professionnelle souhaitée ;
* Connaissances du domaine de l’énergie dans le
bâtiment notamment sur la réglementation
thermique, l'isolation, les systèmes de chauffage, de
ventilation, d'éclairage, etc.
Qualités requises
* Connaissances théoriques de base en matière
d’énergie et d’économie d’énergie dans l’habitat ;
* Maîtrise de l'outil informatique indispensable (suite
bureautique, Internet, Dialogie) ;
* Animation de réunions et d’évènements ;
* Sens du contact avec les particuliers (accueil,
écoute, information, capacité à discuter et à
argumenter) ;
* Autonomie dans l'organisation de ses tâches, goût
du travail de terrain ;
* Réactivité, rigueur et organisation dans le suivi des
dossiers ;
* Goût pour le travail en équipe.
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