Gaïa Energies, recherche un(e) conseiller(ère) en rénovation
énergétique
Gaïa Energies est une association loi de 1901 créée en septembre 2000. L'association a pour but
d’accompagner la réduction des consommations d’énergies, l’utilisation et le développement des
énergies renouvelables pour une meilleure qualité de vie.
Les principales missions menées par l’association :
• l’animation de l’Espace Conseil FAIRE – France Rénov’ (Espace Info Energie) de l'Aire
Urbaine (Belfort Montbéliard Héricourt Delle) ;
• l’animation d’interventions sur les thèmes de l'énergie et du développement durable auprès
des scolaires et périscolaires ;
• l’accompagnement de maîtres d’ouvrage publics et privés (hors particuliers) dans la mise en
œuvre de projets d’énergies renouvelables ou de maîtrise de l’énergie pour leurs bâtiments
(appui à la consultation de bureaux d’études thermiques, réalisation d’études d’opportunité
bois et solaire, etc) ;
• l’assistance à l’animation des réseaux des Conseillers Faire de Bourgogne Franche-Comté ;
• la conception et l'animation d'actions de formation à destination de publics divers (agents de
collectivités, travailleurs sociaux, élus,...) ;
• la réalisation de visites d’un appartement témoin pédagogique à destination de publics en
situation de précarité énergétique ou d’insertion.
Gaïa Energies compte aujourd'hui une cinquantaine d’adhérents dont 10 administrateurs.
9 salariés travaillent au sein de l’association.
Missions pour ce poste
Conseiller(ère) énergie (90%) :
- répondre aux demandes d'informations et conseils des particuliers qui souhaitent engager des
travaux de maîtrise de l'énergie et d’énergies renouvelables pour leur habitat (accueil physique et
téléphonique du public et traitement des demandes par voie électronique) ;
- dans le cadre du programme régional Effilogis : sensibiliser et accompagner les particuliers qui
souhaitent réaliser un projet de rénovation basse consommation pour leur logement
(accompagnement à la réalisation d’un audit énergétique, réalisation de plans de financement, appui
au dépôt de dossier de demandes d’aides, etc) ;
- mettre en place et animer des actions d'information et de communication auprès du grand public
(conférences, soirées d'information, visites de sites, salons, foires, etc) ;
- participer au suivi de l’activité et à la vie de l’Espace conseil Faire (réunions du réseau, formation,
communication, etc).
Chargé(e) d’animation (10%) :
- réaliser des actions de sensibilisation auprès du jeune public (écoles et collèges) ;
- créer et adapter des supports et des modules pédagogiques ;
- participer au suivi et au développement de cette activité (montage de projets, recherche de
partenariats, etc)

Formations et compétences requises
- niveau d'études BAC+2 minimum,
- très bonnes capacités de communication écrite et orale ;
- bonnes connaissances dans le domaine de la maîtrise de l’énergie (formation interne possible);
- bonnes connaissances en informatique (Excel, Word, Powerpoint, internet..)
- expérience d’accompagnement des particuliers souhaitée (conseil, vente…)
- rigueur, sens de l'écoute, pédagogie ;
- autonomie et esprit d'initiative.
- bonne faculté d’adaptation
Conditions de travail et rémunération
- CDD de 10 mois à temps plein pouvant être prolongé ou déboucher sur un CDI ;
- disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends ;
- permis B indispensable ;
- poste basé à Belfort (Nord Franche-Comté), interventions sur l'Aire urbaine Belfort Montbéliard
Héricourt Delle ;

- salaire mensuel brut : 1 900 euros à 2200 € selon expérience et profil (groupe D coefficient 300 de la
convention collective nationale de l’animation)
Informations complémentaires relatives à cette offre
Candidature à envoyer au plus tard le 15 janvier 2022. Entretiens du 19 au 21 janvier 2022.
Date prévisionnelle d'embauche : 1er mars 2022.
Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à elise.guldemann@gaia-energies.org à l’attention
de Monsieur le Président, Association Gaïa Energies 164 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT
Renseignements auprès d’Elise Guldemann au 07.87.20.26.53

