L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU VAR –
AGENCE DES POLITIQUES ENERGETIQUES DU VAR RECRUTE :
UN(E) CONSEILLER(E) ENERGIE H/F
Poste basé à LE LUC(83), à pourvoir à partir du 1er juin 2022

Structure porteuse
L’Association « Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du Var », membre
de la fédération des ALEC, association loi 1901 à but non lucratif, a pour objet d’accompagner ses membres
(communes et EPCI) dans :


le développement et la gestion durable multifonctionnelle ainsi que l’utilisation rationnelle des
ressources énergétiques et forestières ;



la définition et la mise en œuvre de politiques et d’actions de lutte contre le changement climatique
notamment par la promotion des énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Les programmes d’actions développés par l’Association contribuent activement à la transition énergétique du
territoire. L'Association est porteuse de différents services auprès des collectivités, des particuliers, des
professionnels et acteurs publics locaux :


animation et accompagnement auprès des collectivités varoises pour la mise en place de la transition
énergétique des territoires (amélioration du patrimoine bâti, politiques énergétiques et soutien à la
définition des stratégies locales) ;



accompagnement et mobilisation des acteurs économiques de la filière de la rénovation énergétique
(professionnels du bâtiment et de l’immobilier) ;



un conseil objectif, indépendant et gratuit aux particuliers sur la rénovation énergétique des
logements, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ;



réalisation d’un programme d’actions de gestion durable des forêts ;

Dans le cadre du déploiement du Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) dans le
Var, l’association recherche un(e) conseiller (e) énergie France Rénov.

Missions
En partenariat avec les autres salariés de l’association, vous aurez à assurer les principales missions d’un
conseiller énergie France Rénov:


Assurer les permanences de conseils aux ménages propriétaires ou occupants d’un logement
individuel (maisons individuelles et copropriétés) et répondre aux demandes d’information par des
conseils personnalisés (aides financières, techniques de rénovation, démarches règlementaires liées
à la rénovation …) ,
 selon les actes identifiés dans le dispositif national SARE (informations de 1er niveau, conseils
personnalisés au projet, accompagnement renforcé en amont, pendant et post-travaux avec visite,
évaluation énergétique et recommandation de travaux) ;



Orienter les ménages vers le dispositif ou l’interlocuteur adéquat ;



Réaliser des visites de logement à domicile avec bilan thermique et compte rendu d’entretien ;



Assurer des permanences de conseil au grand public sur les territoires des collectivités partenaires ;
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En lien avec les collectivités partenaires, participer aux manifestations (salons, foires…) sur les
thématiques : habitat, développement durable, maitrise de l’énergie, construction/rénovation, énergies
renouvelables ;



Organiser et/ou contribuer à l’animation d’évènements de sensibilisation et de formation du grand
public et des professionnels : stands, ateliers techniques, visites de sites, balades thermographiques
conférences ;



Assurer un travail de veille technologique et réglementaire ;



Valoriser les chantiers exemplaires, rédaction des supports de communication ;



Rédiger les bilans et programmes d’actions du Service d’Accompagnement à la Rénovation
Energétique ;



Suivre l’activité, à l’appui de tableaux de bord et de logiciels de suivi, selon les modalités définies par
le SARE et le Conseil départemental du Var en rapport avec les objectifs prévisionnels de la mission.

Profil, compétences et savoir- faire attendus


Bac + 3/5 avec spécialisation Thermique / Énergétique ; une première expérience en tant que
conseiller énergie sera fortement appréciée pour une prise de poste rapide;



Bonnes connaissances dans le domaine de la thermique du bâtiment, de la maitrise de l’énergie, des
énergies renouvelables ;



Bonne connaissance des acteurs du bâtiment et de l’énergie ;



La connaissance du milieu associatif mais aussi du fonctionnement des collectivités sera un plus
apprécié ;



Autonomie, sens de l’écoute, esprit d’initiative, implication réelle dans un travail d’équipe et souci d’un
bon fonctionnement collectif ;



Qualités de synthèse et rédactionnelles effectives et maîtrise des outils informatiques ;



Réactivité et capacité à conduire différentes activités de front ;



Disponibilité et capacité d'adaptation ;



Capacités pédagogiques pour faciliter auprès du public la compréhension des problématiques liées à
la rénovation énergétique ;



Qualités relationnelles et capacité à nouer de bonnes relations partenariales.

Conditions


CDD temps plein (35h) de 12 mois, reconductible par avenant, suivant continuité des financements
des collectivités ; CDI possible en fonction de la situation au terme du contrat.



Disponibilité nécessaire pour certains soirs et week-end ;



Possibilité de télétravail ;



Permis B nécessaire ;



Salaire : grille indiciaire de la Convention Collective Nationale de l’Animation et selon expérience ;



Lieu de travail : au siège de l‘Association, au Luc (83) ;



Prise de fonction : 1 juin 2022

er

Modalités de recrutement


CV et lettre de motivation manuscrite à envoyer à l’attention de Monsieur le Président.



par mail à : contact@cofor83.fr
ou
par courrier à :
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