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pour l’Environnement du Pays d’Aix 

Centre Permanent d’Initiatives  

Atelier de l’Environnement • Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement d u Pays d’Aix 

 

Le CPIE du Pays d’Aix recrute : Un(e) conseiller(ère) énergie 
Poste basé à Aix en Provence (13) 

 

STRUCTURE PORTEUSE  

L’Atelier de l’Environnement, Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix, association 
loi 1901, a été créé en 1997 afin de développer des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Il 
travaille en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux et contribue au développement de comportements 
responsables vis-à-vis de l’environnement et du cadre de vie. Il apporte expertise et assistance à des projets 
spécifiques relatifs à l’environnement.  
L’ensemble de ses activités énergie et les 10 salariés qui en ont la charge, sont réunis au sein de la Maison Énergie 
Habitat Climat. 
 

Depuis 2002, il anime l’Espace Info Energie (EIE) situé à Aix-en-Provence. 
En 2016 le CPIE est chargé d’animer éco-rénovez, la plateforme territoriale de la rénovation énergétique du Pays 
d’Aix. 
 

MISSIONS 

Intégré à la Maison Energie Habitat Climat, le ou la conseiller(ère) aura pour mission : 
Élaborer, suivre et mettre en œuvre l’accompagnement des porteurs de projets de rénovation énergétique 
(habitats individuels ET copropriétés) :  
 

 Informations, conseils et accompagnement des particuliers (par téléphone, rendez-vous, mail) sur les 
thématiques énergétiques et du développement durable : construction, rénovation, chauffage, énergies 
renouvelables…  

 Conseils techniques, environnementaux et financiers  

 Actions de sensibilisation sur la base de projets montés avec les partenaires d’éco-rénovez : visites de 
sites, conférences, participation à des manifestations locales… 

 Accompagnement de copropriétés dans leurs projets de rénovations 

 Participation au réseau des conseillers énergie de la Région PACA 

 Participation aux tâches administratives liées à l’activité de la Maison Energie Habitat Climat. 
 

Participer aux différentes activités de la Maison de l’énergie du climat et de l’habitat et du CPIE. Pour cela il ou 
elle collaborera avec les autres membres de l’équipe à la réalisation des objectifs, à savoir : favoriser et 
accompagner les actions d’économies d’énergies auprès des acteurs du territoire (communes, entreprises, 
associations, bailleurs sociaux…). Cela se traduira par la participation aux projets en cours et à la vie associative du 
CPIE. 
 

PROFIL DU POSTE  

Requis  

 Bac +3 : maîtrise de l'énergie - énergies renouvelables 

 Connaissances en maîtrise de l'énergie (équipements sobres et efficaces), énergies renouvelables, 
thermique du bâtiment...  

 Sens du contact, capacités d'écoute et d'animation 

 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Permis B. 
Apprécié  

 Expérience professionnelle dans le domaine de l’énergie du bâtiment, de la conduite de chantier ou de 
l’accompagnement des copropriétés 

 Planification et gestion de projet 

 Expérience d’intervention en public. 
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Atelier de l’Environnement • Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement d u Pays d’Aix 

CONDITIONS 

 Type contrat : CDI -39h/semaine + 24 RTT/an 

 Début souhaité : Février 2020 

 Rémunération : groupe C de la convention collective de l’Animation (à partir de 1 800 euros Brut) 

 Poste basé à Aix-en-Provence (Maison Energie Habitat Climat) 

 Travail occasionnel le soir et week-end 

 Déplacements occasionnels sur le territoire du Pays d’Aix et la Région PACA. 
  

CANDIDATURES 

Envoyer lettre de Motivation manuscrite + CV - objet : éco-rénovez en Pays d’Aix.  
Par courrier : CPIE du Pays d’Aix, 4855 chemin du Grand Saint Jean, Domaine du Grand Saint Jean, 13540 
PUYRICARD.  
Par mail : contact@cpie-paysdaix.com 
 

DATE LIMITE DE RÉPONSE : 20 janvier 2020 
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