Fiche de poste
Chargé(e) de mission technique
H/F – CDD – 6 mois – 35h
Effinergie
Association d’intérêt général, créée en 2006 dont les missions sont la généralisation et le développement
des bâtiments efficaces en énergie et sobres en carbone dans le neuf et la rénovation.
Actuellement composée de 4 salariés (1 directeur, 1 Responsable technique, 1 Responsable Observatoire
et Formation, 1 Responsable informatique), l’Association recrute un(e) chargé(e) de communication et
un(e) chargé(e) de mission technique en CDD de 6 mois, éventuellement reconductible, pour répondre à
l’augmentation des sujets techniques sur lesquels l’association s’est engagée :
-

Le développement des référencements dans l’observatoire BBC
La mise en place de l’Expérimentation Effinergie Patrimoine
La mise à jour du label Effinergie-rénovation
La définition des rénovations BBC compatibles
La réflexion sur la RE2020 et un label associé
Des projets de recherche avec l’ADEME et un projet européen.

Les missions :
Le chargé(e) de mission technique suit les sujets techniques qui lui sont confiés en lien avec les actions du
Collectif Effinergie et plus largement liés à la performance énergétique. Il travaille en lien avec la
responsable technique et le responsable de l’observatoire.

Expertise technique


Le chargé(e) de mission technique a pour missions d’apporter une expertise technique à tout acteur de
la construction et de la rénovation souhaitant obtenir un label de performance énergétique Effinergie.



Il est missionné pour travailler sur les sujets techniques tels que :
o

La construction des bâtiments Effinergie dans le neuf,

o

La réhabilitation basse consommation des bâtiments, notamment à caractères patrimoniaux.



Il a pour missions d’étudier des bâtiments et de les valoriser au sein de l’Observatoire BBC
(www.observatoirebbc.org )



Il sera en lien avec les collectivités membres de l’association dans le cadre de leurs politiques
d’efficacité énergétique des bâtiments.

Gestion de projet
Il a la responsabilité de gestion et de suivi de projets qui lui sont confiés :


Projets propres à Effinergie,



Appel à projet de recherche avec des partenaires au niveau national,



Projets européens auxquels Effinergie participe,

A ce titre, il contribue au suivi et à l’exécution des missions du projet, du budget, des demandes de
paiement, de l’organisation de comités de pilotage, du respect du planning et des rendus.
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Il a également la responsabilité de valoriser ces travaux à travers des publications et/des conférences ou
interventions lors de colloques. Il peut être amené à développer des programmes de formations et à
intervenir en formation.
Animation de groupe de travail
Le chargé(e) de mission technique est chargé d’animer et/ou de participer à des groupes de travail
techniques au sein de l’association ou en externe.
Communication
Le chargé(e) de mission technique est amené à intervenir en conférence, colloque, table ronde et salon
professionnel pour présenter les travaux de l’association.
Il est chargé de rédiger des actualités sur les sujets le concernant pour le site internet et les réseaux sociaux,
des brèves techniques, des fiches pédagogiques et des articles pour la newsletter.
Participation à la vie de l’association
Comme l’ensemble de l’équipe, il participe à la vie de l’association et notamment :


l’organisation des réunions statutaires (Bureau, Conseil d’administration, Assemblée Générale) ;



la participation aux Groupes de travail (Groupe Régions, Financement,…) ;



la promotion des actions de l’association auprès des adhérents et partenaires ;



la prospects de nouveaux adhérents et partenaires ;



la veille technique, législative et réglementaire ;



...

Compétences requises
Savoir faire
 Maîtrise des réglementations thermiques dans le neuf et la rénovation
 Compréhension des logiciels thermiques et ACV
 Maitrise des outils bureautiques
 Qualités rédactionnelle et oratoire
 Capacité à travailler au sein d’une petite équipe (5 personnes)
 Une expérience dans la formation (bâtiment, énergie, environnement, ...) serait un plus
Savoir être
 Disponibilité
 Intérêt pour le travail en équipe
 Convivialité
 Intérêt pour l’environnement et l’écologie
 Volonté d’apprendre

Profil/Expérience :



A partir de Bac + 3
Expérience en bureaux d’études, plateformes de la rénovation énergétique, chargé de mission
construction et rénovation, ...

Caractéristiques du poste :



Lieu : Montpellier ou Mulhouse
Déplacements sur le territoire national à prévoir
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Type de contrat : CDD - 100% - Durée : 6 mois (prolongation possible en fonction des sujets à traiter par
l’association)
Date des entretiens : Mars 2020
Objectif date recrutement : Mars/Avril 2020
Salaire : 30 k€ bruts

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : M. DERVYN
Collectif Effinergie – 18 Boulevard Louis Blanc - 34000 Montpellier
Ou par mail à : pinchard@effinergie.org
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