L'agence locale de l'énergie et du climat en Sicoval sud-est toulousain recrute

un(e) conseiller(e) info énergie
SOLEVAL, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain est une
structure associative fondée en avril 2007 sous l'implusion de la Communauté d’Agglomération du
Sicoval (36 communes -70 000 habitants), et soutenue par l’ADEME et la Région Occitanie.
Les actions principales mises en oeuvre sont :
l’animation d'un Espace Info Énergie pour le grand public, qui depuis 2015 s'inscrit dans
une plateforme locale d'accompagnement des habitant à la rénovation de leur habitation
(opération Rénoval) également animée par l'agence
la mise en place d'un conseil en énergie partagé sur le patrimoine du Sicoval et des
communes adhérentes et d'une animation énergies renouvelables pour favoriser le
développement de projets.
l'accompagnement du Sicoval dans la mise en oeuvre de son plan climat.
Description du poste :
Le conseiller info énergie sera placé sous la responsabilité de la directrice de l’Agence Locale de
l'Énergie et du Climat. Cette embauche intervient suite au départ d'un conseiller et le poste est à
pourvoir rapidement.
MISSIONS
En collaboration avec les conseillers info énergie et rénovation en poste :

• Accueillir, informer et conseiller les contacts de l'Espace Info Énergie, par téléphone, mail ou
rendez-vous pour leurs travaux liés à l’énergie (priorisation des travaux, choix techniques, listes
de professionnels, évaluation des coûts, aides financières...pour des travaux d’isolation, de
régulation, d’amélioration des installations existantes, d’énergies renouvelables, d’équipements
économes...) et sur l'usage de leur habitation (éco-gestes)
• Organisation et animation d'événements de sensibilisation : journée énergie-habitat, atelier
technique, visite de sites, conférences, …
• Participer au développement de l'agence en proposant de nouvelles actions d’animation et
d’information , en lien avec l'équipe de l'agence
• Valoriser les activités de l'EIE et assurer une large communication sur les actions menées
(articles, site Internet, facebook, twitter..)
• Gérer l'espace d'accueil de l'agence et maintenir à jour la documentation distribuée dans le
cadre de l’EIE
• Assurer une veille technique et réglementaire
• Assurer le suivi (tableaux de bord) et la rédaction des rapports de synthèse sur les actions
entreprises
• Travailler en partenariat avec les EIE de Haute-Garonne et participer aux réunions et échanges
du réseau régional et national animé par l'ADEME et les têtes de réseaux (CLER et FLAME)
• Tâches courantes en lien avec l'équipe.

COMPETENCES REQUISES
Formation et expérience :
- BAC + 3 minimum (bâtiment, thermique, énergétique, environnement)
- Expérience souhaitée dans un poste proche, des connaissances du fonctionnement des
copropriétés et de la rénovation de l’habitat seraient un plus, besoin d’être opérationnel
rapidement.
Connaissances :
- Bonne connaissance des problématiques et politiques énergétiques ainsi que des acteurs du
secteur (ADEME, entreprises, collectivités...)
- Bonne connaissance du bâtiment, des techniques de construction, rénovation, isolation
- Bonne connaissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie
- Bonne maîtrise de l’outil informatique (connaissance de Linux, open office et spip, serait
appréciée) et des NTIC
Savoir-faire, Savoir être
- Grande aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, capacité à écouter et à
convaincre, pédagogie
- Très bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale (interventions lors de
conférences, colloques, réunions publiques, rédaction de mails, d'articles, de bilans...)
- Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions
- Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
- Capacité d'élaboration et de suivi de projets
- Sens des responsabilités
- Motivation, dynamisme
- Disponibilité, et capacité d'adaptation
- Sensibilité environnementale et associative
CONDITIONS DE POSTE
 Contrat de travail : CDD de 6 mois reconductible - 35h/semaine
 Rémunération selon expérience sur base grille de salaire interne
 Chèques déjeuners, mutuelle employeur et participation aux frais de transport
 Expérience souhaitée sur poste équivalent
 Lieu de travail : Belberaud + déplacements locaux
 Disponibilités nécessaires occasionnellement certains soirs et week-end
 Permis B nécessaire
 Poste à pourvoir au plus vite
Examen des candidatures à partir du 10/07

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV avec photo) à l’attention de :
Monsieur le Président / SOLEVAL
7 rue de Pierregrat - 31450 Belberaud
contact@soleval.org

Pour tout renseignement Laure BARTHELEMY-BLANC - Directrice : 09 62 21 95 85

