
Recrutement d’un(e) Conseiller(e) Info Energie 
basé(e) à Villeneuve sur Lot

Le CPIE 47 Pays de Serres - Vallée du Lot, association de type loi 1901, anime un Espace Info Energie
depuis 2001. Le CPIE 47 recrute  un(e) conseiller(e) Info Energie à plein temps au sein de son Pôle
Développement durable.

Missions :

Conseil Info Énergie 
• Répondre aux demandes d’information des particuliers en apportant des conseils techniques, 

environnementaux et économiques personnalisés (par téléphone, courrier, courriel, sur rendez-
vous, lors d’animations)

• Conseiller les petites entreprises du bâtiment, collectivités et autres professionnels
• Co-construire des projets avec des partenaires
• Développer des actions d’information et de communication auprès des usagers, publics et 

partenaires
• Participer à la dynamique de réseau des Espaces Info Energie (échanges, suivi et mise à jour de

contacts...)
• Rédiger des rapports de synthèse sur les actions réalisées
• Participer à la gestion administrative et au suivi de l’activité de l’Espace Info Energie  
• Participer à la rédaction du rapport d’activité annuel notamment destiné aux financeurs
• Prévoir des déplacements ponctuels aux niveaux départemental, à l'occasion régional et national

Activités de sensibilisation
• Tenir des stands de sensibilisation lors des participations aux foires, salons locaux et régionaux
• Concevoir, mettre en œuvre et participer aux diverses actions d’animation écocitoyenne auprès 

des publics (visites, expositions, conférences, ciné-débats…)
• Produire, faire évoluer et valoriser les outils et supports pédagogiques

Activités transversales au CPIE 47
• Participer à l’ensemble des activités de l’Espace Info Energie et à la réflexion stratégique du Pôle

Développement durable  
• Participer aux activités de médiation scientifique et d’animation de l’association
• Contribuer à la communication globale de l’association (communications évènementielle, 

numérique, relations presse…)
• Participer à la stratégie globale de l’association et à son projet associatif

Profil recherché :

COMPÉTENCES

• Formation en bâtiment, thermique, énergétique, environnement (Bac +3) 
• Expérience de Conseiller Info Énergie ou poste similaire appréciée
• Connaissance du secteur du bâtiment, de la thermique et des techniques de construction
• Connaissance de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
• Connaissance des enjeux, des acteurs de l’énergie et des politiques publiques énergétiques
• Capacité à mener un projet (planification, gestion budgétaire, suivi-évaluation, médiation 

territoriale, capacité à gérer plusieurs projets à la fois)
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• Intérêt pour le monde associatif, et bonne connaissance des acteurs, réseaux et enjeux du 
secteur de l’environnement et du développement durable appréciée

• Maîtrise des outils bureautiques (suite Office) et informatiques
• Maîtrise des logiciels spécialisés pour le diagnostic, dialogie, thermographie…
• Pratique des outils de communication
• Permis de conduire B exigé

SAVOIR ÊTRE

• Aptitude à travailler en équipe et sens du dialogue
• Qualités relationnelles et aptitudes sociales (sens du contact)
• Bonne capacité de communication et d’intervention auprès des publics
• Autonomie, capacité d’adaptation, sens de l’organisation (gestion du temps, réactivité)
• Sens des responsabilités et du travail partenarial (bon relationnel, savoir rendre compte de 

l’activité)
• Force de proposition, de conseil et d’argumentation
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Curiosité scientifique (veille technique, financière, réglementaire…)
• Discrétion et rigueur
• Polyvalence et disponibilité (travail possible le soir ou en week-end)
• Qualités rédactionnelles

Conditions du poste   :  

CDD de 6 mois reconductible pouvant évoluer vers un CDI. Contrat à temps plein (35h). 
Poste basé à Villeneuve sur 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 1er juillet 2020

Candidature :

Envoyer CV et lettre de motivation à contact@cpie47.fr au plus tard le 21 juin 2020.
Entretiens à prévoir les 25 et 26 juin 2020.
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