
 
 

Offre d’emploi: Conseiller(e) info énergie 

          Le 15 octobre 2018 
La structure 
Depuis juillet 2006, le CAUE du Gard anime un Espace INFO→ENERGIE, avec le soutien 
technique et financier de l’ADEME, du Conseil Régional Occitanie, du Conseil Départemental du 
Gard et de l’Europe (FEDER). Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Gard 
assure des missions d’information, sensibilisation, conseil et formation auprès de différents publics 
(particuliers, collectivités, professionnels)  
 
Missions 

§ Informer le grand public lors de permanences, sur rendez-vous, par téléphone ou courriel, 
sur les sujets touchant la maîtrise de l’énergie dans l’habitat et les énergies renouvelables, 
les aides financières mobilisables.  

§ Participer à l’animation des actions de l’EIE (foires et salons, organisation de visites de 
sites, conférences, débats, journées d’informations, soirée thermographie, ...etc) 

§ Suivi de l’activité EIE (suivi journalier, saisie des contacts, bilan, comptes rendus, 
prévisionnels d’actions) 

 
Qualités recherchées 

§ Bonne connaissance de la thermique du bâtiment, systèmes de chauffage, modes 
constructifs, systèmes de production en énergies renouvelables  

§ Aptitude au travail en équipe 
§ Aptitude à s’exprimer en public 
§ Bonnes capacités rédactionnelles, d’organisation et d’adaptation 
§ Autonomie 

 
Profil 

§ Technicien(ne) supérieur(e) dans les filières énergétiques et/ou bâtiment avec 
connaissances précises en thermique du bâtiment et en énergies renouvelables. 

§ Bac + 2 minimum 
§ Disponibilité occasionnelle en soirée et le week-end 
§ Permis B indispensable 

 
Type de contrat 
 
CDD de 1 an avec prolongement possible  
Poste basé à Nîmes (30 – Gard) 
Salaire mensuel : à définir selon expérience et compétence 
 
Envoyer lettre de motivation et CV par mail à :    eie@caue30.fr  
 
A l’attention de Madame Giannaccini - Présidente du CAUE du Gard 
Maison de l’habitat et de l’Environnement 
29, rue Charlemagne 
30 000 NIMES 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 16 novembre 2018 
 
Prise de fonction : début janvier 2019 
 
Renseignements complémentaires auprès de Jérôme LERASLE  
au : 04 66 36 10 60 ou 04 66 70 98 58 – par mail :   eie@caue30.fr   

	 	

	


