
Recrutement d’un(e) conseiller(e) Info Energie 
basé à Villeneuve/Lot

Le CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot, association de type loi 1901, anime un Espace Info Energie
depuis 2001. Le CPIE recrute un(e) conseiller(e) Info Energie à plein temps.

Missions :
 Conseiller les contacts de l’Espace Info Energie sur place, par téléphone, mail, rendez-vous.
 Participer aux foires et salons locaux et régionaux.
 Rédiger des rapports de synthèse sur les actions entreprises 
 Mettre en œuvre et participer aux diverses animations (visites, expositions, conférences, ciné

débats)
 Participer aux actions d’information et de communication 
 Accompagner des projets de Développement Durable 

Compétences requises :
Formation et expérience souhaitée:

 BAC + 3 minimum (bâtiment, thermique, énergétique, environnement) plus expérience
 Une précédente expérience dans un EIE serait un plus. 3 ans minimum souhaité
 Connaissance du bâtiment et des techniques de construction
 Connaissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie 
 Connaissance de la thermique des bâtiments
 Culture générale des problématiques et politiques énergétiques
 Connaissance des acteurs de l’énergie
 Sensibilité environnementale et associative

Savoir-faire, Savoir être
 Élaboration et suivi de projets
 Qualités rédactionnelles et de synthèse indispensable
 Maîtrise  de  l’outil  informatique  (traitement  de  texte,  tableur,  Internet,  utilisation  de  logiciels

spécialisé pour le diagnostic, Dialogie, thermographie…)
 Capacité d’analyse, de proposition, de conseil, d’argumentation
 Savoir rendre compte de l’activité auprès des responsables et partenaires
 Rigueur méthodologique
 Aptitudes sociales et relationnelles, capacité d’organisation, rigueur 
 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 
 Très bonne capacité de communication et d’intervention en public, sens du contact
 Sens des responsabilités et des relations
 Dynamique et motivé 
 Autonomie, initiative

Conditions de poste   :  
Contrat à temps plein. CDD reconductible.
Poste basé à Villeneuve/Lot avec déplacement départemental et à l'occasion régional et national.
Disponibilités nécessaires certains soirs et week-end.
Permis B indispensable.
Rémunération : selon convention collective et expérience avérée.
Poste à pourvoir dès le mois de janvier 2020.

Candidature  :
CV+ lettre de motivation manuscrite à l’attention de :
CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot, Mme la Présidente, 1 Bd de la République 47300 Villeneuve/Lot
05 53 36 73 34 - contact@cpie47.fr 
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