L’association CPIE Centre Corse - A Rinascita
Recrute un(e) conseiller(ère) énergie,
En CDI – temps plein
Durée et type de contrat : CDI -temps plein
Niveau d’études : BAC +3/4 ou équivalent dans les filières : systèmes énergétiques et énergies
renouvelables
Thématique : Energie /Environnement /Développement durable
Région : Corse
Ville : CORTE (2B)
Type d’offre : CDI ( débutants acceptés )
Salaire : A déterminer selon profil (convention collective ECLAT de l’animation )
Date de début du contrat : DES QUE POSSIBLE
PERMIS B : INDISPENSABLE
• Forte disponibilité
• Mobilité sur tout le territoire régional (le cas échéant national et à l’étranger)

Réponse souhaitée avant le 31 mars 2022
Dans le cadre de ses activités liées à son Pôle Energie , l’association CPIE Centre Corse –
A Rinascita recherche un(e) conseiller(ère) énergie ayant des compétences reconnues et si
possible une expérience dans le domaine des énergies renouvelables et systèmes
énergétiques .
MISSIONS :
Placé sous l’autorité du coordinateur de l’Espace Info Energie et du Directeur, la/le titulaire aura
comme mission principale de:
-

gérer, animer et développer les activités du pôle Energie dans le respect des orientations
définies par la gouvernance de l’association. Il conseille, renseigne et apporte un appui
technique, neutre et gratuit, aux différents publics et aux collectivités.
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Il aura pour objectifs permanents de :
- Développer les activités du pôle Energie en animant les territoires d’action de l’Association
A Rinascita CPIE Centre Corse
- Développer et innover en matière de conseils en économie d’énergie auprès des particuliers
et entreprises
- Développer et innover en matière de sensibilisation auprès des jeunes et des scolaires
- Assurer les missions déléguées par l’AUE dans le cadre du marché public 2022-2026, en
adéquation avec les missions et l’objet de l’association CPIE Centre Corse - A Rinascita
PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances techniques, juridiques et économiques dans le domaine des énergies.
Connaissance des matériels et des installations solaires et bois énergie.
Connaissances en thermique du bâtiment.
Connaissances sur les questions liées à la haute performance énergétique (HPE) et la
haute qualité environnementale (HQE) dans la construction.
Connaissance des acteurs de la filière énergie, des acteurs locaux de l’environnement, du
milieu associatif et des institutionnels.
Mène les actions dont il a la charge en appliquant les directives de sa hiérarchie. Il peut
être amené à soumettre à sa hiérarchie l’adaptation des contenus et du planning, en
fonction des évènements.
Rend compte de ses activités sur la base de réunions fréquentes avec ses supérieurs
hiérarchiques et du bilan annuel qualitatif et quantitatif écrit qu'il remet à la demande de la
Direction.
Se documente régulièrement sur les nouvelles réglementations et nouveaux dispositifs mis
en place et sur les évolutions en matière d’énergie et d’économie d’énergie.
Participe au développement de l’activité, il est force de proposition auprès de la
coordination du pôle.
Collabore, sous l’autorité de la coordination du pôle Energie, à l’élaboration du
programme annuel d’activités et du budget prévisionnel correspondant.
Conçoit et propose les actions à mettre en œuvre en réponse aux opportunités dans le
cadre du projet associatif et de la charte des EIE et des directives de son supérieur
hiérarchique.
Est responsable de leur bon déroulement dans le respect des partenaires et des règles de
sécurité des biens et des personnes.
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-

Capacités d’écoute, adaptation au travail en équipe, esprit d’initiatives indispensable
Etre motivé, ouvert, dynamique et accueillant.
Maîtrise des outils bureautiques (pack office, messagerie outlook) et des outils internet,
bonne connaissance des réseaux sociaux
Autonome, engagé et rigoureux : le postulant doit avoir une parfaite autonomie sur les
tâches qui lui seront confiées et pouvoir faire des points de synthèse avec la direction. Il
doit se sentir engager dans les missions qui lui sont confiées.
Adaptabilité : Le postulant doit pouvoir s'adapter aux différentes situations imposées par
les missions qui lui seront confiées. Il devra accompagner leur évolution en se tenant
informé et en acquérant les compétences nécessaires.
Bonnes capacités de rédaction écrite.
Ponctualité, fiabilité et disponibilité.
La pratique de la langue corse est un plus

MODALITES DE CANDIDATURE : Adresser CV et lettre de motivation
par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Centre Corse – A Rinascita
7, Rue du Colonel Feracci
CS 31
20 250 CORTE

ou

En précisant l’objet : « candidature conseiller/conseillère énergie/ORELI »
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien.
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