L'association ADERA recherche un(e) conseiller(ère) INFO ÉNERGIE
L'ADERA est une association créée en 2000 dont les principaux objectifs sont la sensibilisation à la
maîtrise de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables. Depuis 2001, elle anime l'Espace
INFO ÉNERGIE (EIE) sur le département de la Haute-Saône. Les missions de l’EIE sont la
promotion de la maîtrise des consommations d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables,
principalement auprès des particuliers dans le cadre de rénovations thermiques.
En outre, l’association réalise des programmes de sensibilisation, des animations auprès de publics
scolaires et périscolaires, des actions de lutte contre la précarité énergétique et l’accompagnement
de projets en énergies renouvelables thermiques et électriques.
L'association comporte 6 salariés. Elle est basée en zone rurale dans un petit village de 225
habitants, à 30 km de Vesoul.
Description du poste de conseiller(ère) INFO ÉNERGIE :
o répondre aux demandes d'informations techniques et financières des particuliers qui
souhaitent engager des travaux de maîtrise de l'énergie et d’énergies renouvelables (accueil
physique et téléphonique du public et traitement des demandes par voie électronique) ;
o dans le cadre du programme régional Effilogis et du déploiement du Service Public de
l’Efficacité Énergétique : sensibiliser et accompagner les particuliers qui souhaitent réaliser un
projet de rénovation basse consommation pour leur logement (accompagnement à la
réalisation d’un audit énergétique, réalisation de plans de financement, appui au dépôt de dossier
de demandes d’aides, …) ;
o mettre en place et animer des actions d'information et de communication (conférences,
soirées d'information, visites de sites, salons, foires, …) auprès du grand public ;
o participer au suivi de l’activité et à la vie de l’EIE (saisie des indicateurs, réunions du réseau,
formation, communication, …)
Profil recherché :
o formation bac + 2 minimum spécialité thermique ou énergétique et/ou expériences
professionnelles dans le domaine (de la formation interne et externe sera prévue en fonction des
compétences restant à acquérir) ;
o bonnes connaissances dans le domaine de la thermique du bâtiment, de la maîtrise de l’énergie,
et des énergies renouvelables, tout particulièrement en rénovation ;
o bonnes connaissances des acteurs du bâtiment et de l’énergie ;
o qualités relationnelles, capacité d’adaptation, sens de l’écoute, capacité d’intervenir en public ;
o qualités d’organisation, de synthèse et de rédaction ;
o rigueur, autonomie, initiative, goût du travail en équipe ;
o maîtrise des outils informatiques traditionnels (Word, Excel, PowerPoint ou équivalents).

Conditions de travail :
o CDI à temps plein (37 heures avec 12 jours de RTT) ;
o poste basé à Gourgeon (Haute-Saône, 30 km de Vesoul) dans les locaux de l’association, avec
des permanences délocalisées à assurer sur le territoire de la Haute-Saône ;
o disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends ;
o permis B et véhicule indispensables ;
o déplacements sur le département et la région Bourgogne – Franche-Comté ;
o salaire brut annuel entre 20 000 € et 25 000 € selon expérience et suivant la convention
collective des bureaux d'études (SYNTEC) ;
o mutuelle d’entreprise, prévoyance.
o prime de fin d'année (selon les résultats financiers de l'association) et prime de vacances.
Modalités :
Envoyer lettre de motivation + CV par courriel à n.moniot@adera.asso.fr
Renseignements auprès du directeur : n.moniot@adera.asso.fr ou 03 84 92 12 86.
Date limite de candidature : 31 janvier 2019
Date des entretiens : 1ère quinzaine de février
Date d’embauche : le plus tôt possible !

