CPIE du Pays d’Aix
Maison Energie Habitat Climat
Parc d'Ariane Bâtiment B
11, Boulevard de la Grande Thumine
13 090 Aix-en-Provence
04 42 93 03 69 www.cpie-paysdaix.com

Offre d’emploi – Chargé(e) de projet Energie & habitat H/F - Aixen-Provence (13)
L’Atelier de l’Environnement du Pays d’Aix est l’un des 80 Centres Permanents
d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) en France et est au service de l'éducation
des citoyens et du développement durable des territoires. Au sein du CPIE du Pays
d’Aix, la Maison Energie Habitat Climat assure auprès de différents publics une
mission de conseils sur la maîtrise des flux énergétiques.

Missions
La/Le titulaire du poste travaillera sous la direction du CPIE du Pays d’Aix. Il sera
rattaché au pôle précarité énergétique de la Maison Energie Habitat Climat et
participera, en équipe avec les autres salariés, à la vie de l'association.
Dans le cadre de sa mission, le candidat devra :
• Assurer la gestion globale et le développement de projets de lutte contre la
précarité énergétique
• Conseiller et accompagner les bailleurs sociaux dans le cadre de
réhabilitations de leur parc social
o Relever ou recueillir les données énergétiques (consommation et
dépenses globales du site réhabilité)
o Suivre et analyser les consommations privatives et communes (proposer
une évaluation globales des consommations réelles après travaux)
o Analyser et vulgariser les résultats des évaluations énergétiques du site
o Analyser et réaliser des préconisations sur les contrats de fournitures
d’énergie
o Conseiller la maîtrise d’ouvrage : diffusion d’une culture énergie »
interservices
• Réaliser des visites à domicile socio-énergétique auprès des particuliers :
diagnostic des usages et équipements, conseils adaptés, installation
d’équipements économes
• Fournir un appui technique et pédagogique aux acteurs locaux (centres
sociaux, associations de quartier, établissements scolaires)

Profil
Niveau bac +2/3 dans le domaine de l’énergie et une compétence / expérience
dans le domaine social sera appréciée.
Le/la candidat(e) devra disposer des aptitudes suivantes acquises au cours d’une
expérience suffisamment significative :
• Connaissances techniques énergie (bâti / systèmes énergétiques collectifs /
marché de chauffe)
• Connaissance du monde des bailleurs sociaux
• Aptitudes relationnelles et sociales (sens du contact et de l'écoute)
• Capacités d'investigation, d'analyse, de conseil, de pédagogie, d’animation,
de médiation et de vulgarisation
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Pour cette mission, des contacts réguliers seront à prendre avec des maîtres
d’ouvrage, des ménages en difficultés économiques.
Permis B indispensable

Conditions de travail
Structure : Atelier de l’Environnement - CPIE du Pays d’Aix (Association Loi 1901)
Poste basé à Aix-en-Provence (13)
CDD de 12 mois, perspectives CDI.
Déplacements à prévoir
Horaires de travail : 35 heures (39h/semaine + 24 jours de RTT/an)
Rémunération : 25 000 € brut annuel ajustable selon expérience + défraiements
kilométriques + 10 % prime de précarité CDD
Date prévisionnelle de prise de poste : courant septembre 2018

Candidature
Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV avant le 20 août 2018 à :
Monsieur Le Président
Hervé DOMENACH
Atelier de l’Environnement – CPIE du Pays d’Aix
Domaine du Grand Saint Jean
4 855 chemin du Grand Saint Jean
13 540 PUYRICARD
Ou par mail : contact@cpie-paysdaix.com
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