
 

 

Le secteur du bâtiment représente en France 46% de l'énergie consommée et 25% des émissions de gaz à effet 

de serre. 

Depuis 2006, des acteurs d'horizons différents se sont rassemblés au sein d'Effinergie pour impulser un niveau 

inédit d’efficacité énergétique des bâtiments en construction et en rénovation. 

Grâce à ses labels, Effinergie a permis de généraliser les bâtiments neufs à basse 

consommation en France et travaille à la massification de la rénovation. Elle mène 

actuellement la réflexion locale et nationale sur la définition des bâtiments à énergie 

positive.  

Les guides rédigés par l'association, les travaux autour de l’éco-mobilité, le référencement des formations de 

qualité permettent de faire progresser les acteurs du bâtiment. Les bâtiments exemplaires sont compilés dans un 

observatoire permettant de réaliser un retour d'expérience indispensable au processus de généralisation des 

bâtiments efficaces en énergie. 

L’association Effinergie agit dans l’intérêt général pour accompagner la promotion des constructions et 

rénovations de bâtiments confortables et respectueux de l’environnement.  

 

LES CHIFFRES CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% des émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute un chargé de mission technique H/F 

 



NOS ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

Création et diffusion d’outils pédagogiques : guides, formations, observatoire BBC, outil ecomobilité, base 

documentaire.. 

 

NOS PERSPECTIVES  

> Accompagner la massification de la rénovation avec un objectif BBC à 2050 pour l’ensemble du parc 

> Contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à ffet de serre 

> Assurer une qualité de vie au sein des bâtiments performants 

> Renforcer notre statut d’acteur de référence sur l’efficacité énergétique du bâtiment en France 

> Accompagner nos membres dans la compréhension et dans le déploiement de la Transition Energétique 

> Accompagner les dynamiques locales 

> Valoriser les retours d’expériences 

> Participer au développement du numérique dans le bâtiment 

> Accompagner les acteurs vers le bâtiment et le quartier à énergie positive 

 

NOTRE RESEAU  

Effinergie est caractérisée par une forte assise territoriale, toutes 

les Régions de France dynamiques dans le domaine de 

l'efficacité énergétique sont membres de l'association. Le 

Département de Loire Atlantique, la Ville de Paris et la 

Martinique soutiennent aussi Effinergie. 

Les acteurs industriels, architectes, bureaux d'étude, maîtres 

d'ouvrage, centres techniques, banques, organismes de 

formation, associations et syndicats professionnels complètent 

l'association forte de 81 membres. 

Animation d’une plateforme 

d’échange et de partage avec 

l’ensemble des différents acteurs 

du développement durable des 

bâtiments pour répondre aux 

objectifs de la Transition 

Energétique. 

 Animation de groupes de travail 

dédiés sur des thématiques 

définies par les membres : 

financement, rénovation,  

formation, innovation… 

Labels Effinergie : Développement 

de référentiels liés à la performance 

énergétique du bâtiment par une 

commission technique composée 

d’experts, en concertation avec le 

Ministère. 

Veille technique et réglementaire 

dans un contexte d’évolutions 

permanent 

http://www.effinergie.org/web/index.php/les-guides-effinergie
http://www.effinergie.org/web/index.php/formations
http://www.observatoirebbc.org/site/accueil/
http://effinergie-ecomobilite.fr/
http://www.effinergie.org/web/index.php/base-documentaire
http://www.effinergie.org/web/index.php/base-documentaire
http://www.effinergie.org/web/index.php/base-documentaire


CONTENU DU POSTE 

Dénomination : Chargé de mission technique H/F, statut cadre 

 

Description du poste :  

Chargé de la partie technique de l’association Effinergie, vous proposez les niveaux liés aux référentiels effinergie. Vous 
piloterez des projets comme le quartier à énergie positive, effinergie éco-mobilité, les travaux BBC-compatibles en 
rénovation ainsi que les guides de l'association liés aux labels. 

Vous serez amené également à analyser des textes réglementaires en lien avec les sujets traités par l'association et à 
rédiger des propositions et prises de position par rapport à ces textes.  

Vous devrez également représenter l'association et appuyer ses messages auprès de différents acteurs dont l'Etat et les 
collectivités locales. Vous participerez aux réunion du conseil d’administration, aux assemblées générales et aux autres 
manifestation organisées par l'association. Vous participerez aux commissions et groupes de travail en lien avec les labels 
effinergie. 

Vous travaillerez sur tous ces aspects sous l'autorité et en relation étroite avec le directeur de l'association. Vous 
animerez et assurerez le secrétariat des groupes de travail techniques de l'association. Vous travaillerez en partenariat 
avec les autres salariés de l'association et vous leur apporterez votre expertise technique. 

 

Description du candidat 

Compétent dans le domaine de l’efficacité énergétque des bâtiments, vous êtes titulaire d'un Bac+5 dans ce domaine 
(ingénieur thermique ou équivalent). Vous maîtrisez la simulation de la performance énergétique des bâtiments.  

Doté d’une experience professionnelle (3 ans minimum) dans le domaine de la thermique du bâtiment, vous appréciez le 
travail en réseau et en petite équipe. 

Vous avez l'aptitude de mener en autonomie les actions validées avec le directeur. 

Vous maitrisez l’anglais de manière à réaliser ponctuellement des présentations et à échanger avec des acteurs étrangers. 

Vous êtes prêt à vous investir pour l'intérêt général dans un cadre associatif. La connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales sera un atout.  

 

Particularités du poste 

Poste à pourvoir à partir de septembre 2016 

Localisation : Montpellier, autre localisation envisageable mais forte mobilité demandée 

Nombreux déplacements à prévoir à Paris et en régions 

CDI : Temps plein 

Rémunération d'environ 40 k€ brut selon âge et expérience 

 

Pour répondre à cette offre  

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae détaillée avant le 13 aout 2016: 

Effinergie, 27 Grand-Rue Jean-Moulin – 34000 Montpellier éventuellement par courriel à : legrand@effinergie.org 

 

 

mailto:julie@effinergie.org

