Offre d’emploi
1 CHARGE(E) DE CONSEIL ENERGIE - ACCUEIL AUPRES DES
PARTICULIERS
Vous voulez vous engager pour la transition énergétique du Pays de Brest ?
Vous souhaitez informer et conseiller les particuliers du territoire ?
Et vous rêvez de travailler avec cette équipe ?

Alors rejoignez-nous !
Rejoignez Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest !

Votre future agence
Ener’gence est une association qui intervient sur l’ensemble du Pays de Brest. Elle assure des missions
de conseil, animation et accompagnement dans les domaines de la maîtrise des énergies, du
développement des énergies renouvelables et la mise en œuvre de la transition énergétique. Ces actions
sont menées en direction du grand public, des collectivités locales et structures associées, des
institutionnels et des professionnels.
Au sein d’Ener’gence, le pôle habitat est un pôle d’activité comprenant l’ensemble des missions dédiées
à l’information et au conseil des particuliers pour toute question sur l’énergie et notamment sur la
rénovation. Le pôle habitat est aussi porteur du dispositif Tinergie, plateforme locale de la rénovation.

Votre rôle
Accueillir les particuliers :
• Recevoir, renseigner, orienter les visiteurs et appels téléphoniques et les accompagner
vers l’interlocuteur (interne ou externe) adapté
•

Orienter les particuliers vers les dispositifs adaptés à leur demande

•

Apporter une première information auprès des particuliers sur ces dispositifs

Conseiller les particuliers :
• Répondre aux demandes d’information par des conseils personnalisés notamment sur
la maîtrise de l’énergie, l’isolation et l’enveloppe du bâti, les systèmes de chauffage et
de ventilation, les énergies renouvelables et les dispositifs d’aides financières.
•

Orienter les particuliers vers les dispositifs adaptés à leur demande.

•

Réaliser des opérations de sensibilisation ou d’animation

Vos atouts
Une formation de niveau Bac minimum (niveau Bac +2 ou +3 en thermique ou énergétique
serait un plus), une expérience dans le domaine de l’énergie
Un intérêt pour la thermique du bâtiment, la maîtrise de l’énergie (isolation, chauffage,
ventilation, étanchéité à l’air …) et les énergies renouvelables apprécié.
Si débutant, volonté d’apprendre et curiosité dans les domaines techniques indispensable
Une bonne connaissance des outils informatiques
Le sens de la pédagogie, de la synthèse, de l’écoute active et du dialogue
Le sens du relationnel, de la communication, du travail en équipe et de l’intérêt général
Une motivation personnelle pour la transition énergétique
Permis B

Les atouts d’Ener’gence
Ancrage territorial fort
Missions diversifiées offrant un panel d’actions complet
Structure reconnue dans son champ de compétence au niveau local et national
Equipe de 37 personnes travaillant dans une ambiance de travail sereine et constructive
Avantages pour les salariés :
o
o
o
o
o
o
o
o

Tickets restaurants
Participation aux frais de déplacement (transport en commun, indemnité vélo)
Mutuelle entreprise
Prévoyance
Primes d’été et de Noël
Chèques cadeaux à Noël
Possibilité de télétravail
Compte épargne temps

Poste à pourvoir dès que possible
CDD à temps plein 39h avec RTT, de septembre 2022 à juin 2023, perspectives de CDI à la suite
Lieu de travail : Brest (29)
Rémunération : selon expérience et profil, entre 23 000 € et 25 000 € brut annuel

 Vous souhaitez faire partie de cette aventure,
Alors n’hésitez plus et postulez par mail avant le 31 août 2022 :
vincent.manach@energence.bzh

