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CHARGE.E DE MISSION FILIERE ECOCONSTRUCTION 

 
Vous voulez donner un sens à votre projet professionnel ? 

Vous souhaitez évoluer dans une équipe dynamique et une structure en pleine évolution ? 

Vous êtes curieux.se et motivé.e ? 

Alors rejoignez-nous !  

 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 qui œuvre pour la transition 

écologique et solidaire sur le Nord Yvelines.  

Nous accompagnons les particuliers et les collectivités dans leurs projets de transition énergétique.  

Notre démarche n’est pas commerciale, nous portons des missions de services publics, France Rénov, 

CEP (conseil en énergie partagé), SLIME (service local d’intervention pour la maitrise de l’énergie).  

Nous sommes reconnus pour nos animations innovantes comme nos Sérious Game autour du Climat, 

notre camion Nomad’Appart qui nous permet d’aller au plus près des habitants de notre territoire 

etc… 

CONTEXTE DE LA MISSION  

Vous évoluerez sous la responsabilité de la Responsable du Grand Public au sein d’une équipe 

dynamique de 16 salariés alliant des cadres expérimentés à des jeunes diplômés.  

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

et une consolidation de vos connaissances à travers des formations proposées par l’ADEME et en 

interne. 

Le Bien-être au travail est un élément essentiel au sein de notre association. 

 

En complément des conseils apportés dans le cadre du dispositif France Rénov, l’ADEME a développé 

les Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique (PTRE) afin de proposer un 

accompagnement complet des ménages et de créer un réseau de professionnels reconnus. 

La PTRE répond donc à plusieurs objectifs : 

▪ Fédérer les professionnels autour de l’enjeu énergétique du territoire, favoriser la 

diversification de leur compétence sur la rénovation performante, faciliter leur accès au 

marché de la rénovation énergétique, sur le développement de la mise en œuvre des 

écomatériaux 

▪ Dynamiser la rénovation thermique sur le territoire (valeur immobilière, attractivité du 

territoire, etc.), 

▪ Proposer aux ménages propriétaires ou bailleurs un service complet de l’amont à l’aval des 

travaux pour faciliter la prise de décision. 
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MISSIONS CONFIEES 

Mobiliser le réseau de professionnels du bâtiment dans le cadre de la PTRE : 

▪ Animer des visites de la matériauthèque, ateliers, des salons pour les professionnels, 

▪ Organiser des rencontres envers les acteurs relais, être en relation avec les fabricants etc 

▪ Animer le COTEC de suivi des plateformes du bâtiment 

▪ Organiser et animer les ateliers à destination des professionnels 

▪ Assurer le suivi et évaluer les outils collaboratifs et d’animation de la Plateforme (ex : 

interface internet, etc.). 

 

Conseiller les ménages 

Vous conseillerez les particuliers, par téléphone ou lors de rendez-vous physiques, sur leurs questions 

liées aux économies d’énergie dans leur logement : quels travaux, comment choisir son isolation, son 

chauffage, les dispositifs financiers et la réglementation… 

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  

▪ Connaissances et compétences techniques et réglementaires dans le domaine de la 

rénovation énergétique,  

▪ Connaissances des dispositifs d'aides financières serait un plus, 

▪ Capacité d’animation et de vulgarisation  

▪ Rigueur et capacité d’organisation, 

▪ Aptitude au travail en équipe et avec différents partenaires. 

PROFIL REQUIS  

▪ Bac +2/+3/+5 dans le domaine de l’énergie/environnement/rénovation énergétique 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
▪ CDI 

▪ Poste à temps plein, 35h hebdomadaires  

▪ 1 à 2 jours de télétravail hebdomadaire 

▪ Basé à Carrières-sous-Poissy 

▪ Rémunération 24 700 € à 30 000€ sur 13 mois selon expérience + Chèques Vacances + 

Chèques déjeuners 

▪ Permis B indispensable 

▪ Prise de poste dès que possible 

▪ Candidature à envoyer sur contact@energies-solidaires.org référence CM FE  
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