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CONSEILLER ESPACE FAIRE / ANIMATEUR  

 
Vous voulez donner un sens à votre projet professionnel, vous êtes curieux motivé rejoignez-nous dans 

notre lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique.  

Nous sommes une association engagée depuis 20 ans et constituée d’une équipe alliant de cadres 

expérimentés à des jeunes diplômés.   

Vous bénéficierez d’un accompagnement vous permettant une montée en compétence et une 

consolidation de vos connaissances à travers des formations proposées par l’ADEME (Technique et 

pratique). 

 

Association 

Energies Solidaires est une association francilienne de 13 salariés créée en 1998 qui œuvre pour la 

transition écologique et membre du réseau national des Espaces FAIRE, Agence FAIRE de l’ADEME. 

 

Missions 

Le conseiller/animateur est chargé principalement d’animer des événements autour de la transition 

écologique (énergie et déchet). 

Vous devrez : 

• Concevoir des formats d’animation originaux et adaptés aux différents publics visés 

• Animer des événements (ateliers, conférences, ateliers zéro déchet-atelier réemploi…) 
Le conseiller/animateur devra également dans le cadre du dispositif FAIRE de l’ADEME, conseiller les 

particuliers sur leurs questions liées aux économies d’énergie dans leur logement (travaux, isolation, 

chauffage, dispositifs financiers, réglementations…). 

 

Compétences et aptitudes requises  

• Connaissance des enjeux liés au climat et à l’énergie 

• Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine du bâtiment, des techniques 
de construction, de rénovation et des systèmes énergétiques (chauffage, ventilation, eau-
chaude sanitaire…) 

• Connaissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie 

• Maîtrise du Pack Office 
 

Attitude et Qualités requises  

• Aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute, pédagogie 

• Bonne capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale 

• Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions 

• Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 

• Disponibilité, animation le soir et le weekend  

• Capacité d’adaptation 

• Aisance manuelle pour animation des ateliers de réemploi 

• Sensibilité environnementale et associative 
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Profil requis  

• Formation Bac +2/+3 spécialisée en environnement, énergétique et/ou en thermique du 
bâtiment 

• Expérience d’animation serait un plus 

• CDD 10 mois évolution en CDI probable 

• Rémunération 22 800 €/annuelle + Prime + Chèques Vacances + Chèques déjeuners 

• Mobilité, permis B  
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