Poste d'accompagnateur-trice
à la rénovation énergétique
et aux économies d'énergie
Créée en septembre 2012 dans les Alpes de Haute-Provence, Énerg'éthique 04 est une société
coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui vise à encourager la participation des citoyens et des collectivités
à la transition énergétique. Ses premières actions ont permis la mise en place de centrales
photovoltaïques financées par l'épargne locale et l'aide à la réhabilitation de logements de personnes en
précarité énergétique. Elle développe également depuis peu l'accompagnement de particuliers à la
rénovation énergétique et aux économies d'énergie.
La SCIC compte actuellement 98 sociétaires, deux personnes salariées en CDI et une assistante
administrative mutualisée entre plusieurs structures. Les sociétaires sont des personnes individuelles, des
entreprises, des associations, des collectivités qui ont souhaité s'engager dans la transition énergétique en
proposant des actions concrètes au niveau local. L'équipe est constituée d'une Directrice qui assure la
gestion courante de la structure et les prestations d'animation de projets citoyens ainsi que d'un
Animateur Technique pour le projet d'Auto-Réhabilitation Accompagnée.
Nos missions :
• Développer la production d'énergie renouvelable financée par les citoyens,
• Accompagner à la maîtrise et à la réduction de la consommation d'énergie notamment à travers la
rénovation énergétique,
• Organiser la solidarité énergétique et réduire les situations de précarité énergétique notamment par la
mise en œuvre de l'Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA04).
Dans le cadre de ses activités, Energ'éthique 04 recherche un-e accompagnateur-trice à la rénovation
énergétique et aux économies d'énergie capable d'apporter un regard expert sur le bâti existant tout en
ayant la volonté de se positionner dans une logique d'accompagnement et de sensibilisation.

MISSIONS PRINCIPALES :
1/ Accompagner des particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement à travers des missions
d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
2/ Accompagner des familles en difficulté dans la réhabilitation, l’aménagement, l’amélioration et
l’entretien de leur logement ;
3/ Mettre en place et animer des ateliers collectifs sur le logement et les économies d'énergie, avec des
supports techniques et/ou à travers des chantiers collectifs ;
4/ Contribuer à la constitution et à l’animation de partenariats de terrain.
DETAIL DES ACTIONS :
> Accompagnement à la rénovation énergétique des logements
- Réalisation de diagnostics habitats et de diagnostics énergétiques,
- Accompagnement des habitants dans une démarche d’appropriation de leur logement (usages,
écogestes, petits travaux et co-construction de programmes de travaux pour une rénovation thermique),
- Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets de rénovation énergétique de particuliers
(préconisations techniques, montages financiers, aspects assuranciel, etc.),
- Mise en œuvre, encadrement et suivi de chantiers en auto-réhabilitation accompagnée,
- Veille sur la réglementation thermique et les évolutions réglementaires.

> Sensibilisation à la maîtrise de l'énergie :
- Animation d’ateliers collectifs sur les écogestes et petits travaux (usages de l'eau, éclairage, usages
spécifiques de l'électricité),
- Animation d'ateliers techniques (diverses techniques de la rénovation),
- Participation aux actions de communication et de sensibilisation de la structure.
> Développement des activités d’accompagnement à la rénovation énergétique
- Mise en œuvre et développement des relations avec les partenaires de terrains (organismes sociaux,
entreprises, chambres consulaires, distributeurs de matériaux, etc.)
- Développement commercial auprès des particuliers.

APTITUDES ET COMPETENCES :
Minium bac +2/3 et 5 ans d'expérience.
Solides connaissances en thermique du bâtiment et rénovation du bâti ancien.
Compétences techniques et expérience de mise en œuvre de second œuvre dans le bâtiment.
Expérience dans l’organisation et la conduite de chantier.
Maîtrise des logiciels de diagnostic de performance énergétique.
Connaissance des règles de l'art et des normes en vigueur.
Aptitudes pédagogiques et envie de transmettre des connaissances et savoirs.
Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation.
Autonomie et polyvalence.
Qualités relationnelles et fibre sociale.
Souhait de s'investir dans le développement de la structure.
Sensibilité aux enjeux liés à la précarité énergétique, aux éco-matériaux et à la rénovation écologique.

CONDITIONS :
CDI avec période d'essai de 3 mois renouvelable
Temps de travail : 0,8 ETP soit 28h/semaine
Basé(e) à Digne-les-Bains (04) avec déplacements sur le département et ponctuellement en PACA
Salaire : convention SYNTEC position 3.1 (ETAM) à valoriser selon profil et expérience

Démarrage souhaité en septembre/octobre 2017

Si cette opportunité vous intéresse, adressez-nous un CV et une lettre de motivation à :
Mail : c.colleu@ener04.com

avant le 4 septembre 2017
Contact : Charlotte COLLEU
Énerg'éthique 04
6 rue Lavoisier – Z.I. Saint Christophe
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04.86.49.18.95 / 06.28.97.74.18
www.ener04.com

