
 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Directeur du Collectif Effinergie F/H                                         Mise à jour : 29/10/2021 

 

Présentation de la structure 

Le Collectif Effinergie (www.effinergie.org) rassemble depuis 2006, des acteurs d'horizons différents pour 

impulser un niveau inédit d’efficacité énergétique et bas carbone 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. Effinergie diffuse de nombreux 

outils dont un observatoire permettant de réaliser un retour d'expérience indispensable au processus de 

généralisation des bâtiments efficaces en énergie. 

La gouvernance de l'association est organisée autour de 3 collèges dans le cadre du bâtiment durable : 

• Les collectivités 

• Les associations et acteurs régionaux 

• Les organismes (banques, experts, industriels) 

L'équipe opérationnelle est constituée de 6 personnes rassemblant les compétences administratives, de 

communication, informatique, techniques, statistiques basées à Montpellier (5 salarié.es) et Mulhouse (1 

salariée). 

 

Description du Poste  

Missions : Sous l'autorité du Président et du bureau de l'association, le (la) directeur (trice) a la charge 

de mettre en œuvre la stratégie et les orientations définies par le Conseil d'Administration (CA) de 

l'association. Il (elle) pourra également être force de proposition auprès du CA pour ces éléments. 

D'une manière générale, il (elle) est chargé.e de la gestion globale de l'association et de mettre en place 

les moyens nécessaires à la réalisation des missions dont les principales sont : 

• L’animation du Collectif Effinergie  

- Organiser et animer les réunions statutaires de l'association (assemblées générales, 

conseils d’administration et bureaux) 

- Renforcer la fidélisation des adhérents et assurer le relais de leurs attentes 

- Rechercher de nouveaux adhérents en adéquation avec la stratégie de l’association 

- Renforcer le partenariat avec d’autres organisations 

- Organiser et animer des groupes de travail en lien avec l'équipe d'Effinergie 
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• La promotion des valeurs et de la stratégie de l’association  

- Représenter et promouvoir l'association auprès d’institutions telles que l’Etat ou l’ADEME 

et de l’ensemble des acteurs de la filière du bâtiment, 

- Représenter l'association lors de réunions publiques, conférences, tables rondes, 

interviews 

• La gestion de l'association en lien avec l'équipe d'Effinergie 

- Gérer des projets dans le cadre de projets nationaux et/ou européens 

- Gérer les aspects administratifs et financiers 

- Manager une équipe de 6 personnes 

 

 

Profil recherché 

• Compétences techniques 

- Connaissance des acteurs du bâtiment durable 

- Connaissance du monde associatif 

- Compétences en impact environnemental des bâtiments et des quartiers 

- Connaissance des collectivités et des institutions régionales et nationales 

- Connaissance en gestion et développement de partenariats et de projets 

• Aptitudes professionnelles 

- Management d’équipe 

- Capacité d'adaptation et esprit de synthèse 

- Force de proposition et de conviction 

- Capacité à piloter des groupes de travail composés d'acteurs variés 

- Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel  

- Sens de l'éthique, forte sensibilité environnementale 

- Qualités relationnelles, importance de la convivialité 

 

Formation supérieure BAC+5 requise dans le domaine de l'association ou expérience avérée dans la vie 

associative. La pratique de l'anglais est recommandée. 

Disponibilité : Dès janvier 2022. 

Type de contrat : CDI travail hebdomadaire 35h ou 39h + RTT 

Rémunération : 55k€ bruts annuels  

Localisation du Poste : Idéalement Montpellier, autres localisations possibles, prévoir des déplacements 

fréquents à Montpellier et à Paris ainsi que des déplacements occasionnels dans les grandes villes 

françaises. 

Candidature à envoyer : CV et lettre de motivation à adresser par courriel à bruno@effinergie.org avant 

le 20 novembre 2021. 
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