
	

 
	
	

 
 
 
LE PÔLE « AGENCE DE L’ÉNERGIE » DU CAUE DU VAL-DE-MARNE RECRUTE	
Un conseiller France Rénov’ rénovation et précarité énergétique 
 

Poste à pourvoir à partir de janvier 2023 

  
 
 
Le poste______________________________________________________________ 
 
Dans le cadre du développement du programme SARE - Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique, le 
candidat sera chargé du suivi et de l’animation des conventions qui lui seront confiées, ainsi que du développement des 
partenariats nécessaires à la réalisation de ses missions. 
 
Les missions :  
 Lutte contre la précarité énergétique : 
• la réalisation de visites à domicile pour la diffusion d’éco-gestes à destination des ménages en difficulté, 
• la participation à l’animation territoriale du dispositif Visites Énergie du Conseil Départemental du Val-de-Marne (SLIME), 
• l’information, la sensibilisation des ménages sur les questions de maîtrise de l’énergie dans le logement, la mise en place de 
petits équipements d’économie d’énergie et l’orientation vers les services des partenaires sociaux.   
 
Accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique de leur logement (Conseiller France Rénov’) 
• l’information et le conseil aux propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique (habitat individuel, collectif et 
copropriétés). Ce conseil est délivré lors de permanences au CAUE94, dans les communes, ou par téléphone, 
•  la réalisation de visites sur site pour l’accompagnement des porteurs de projets de rénovation énergétique. 
 
Sensibilisation des acteurs de la rénovation énergétique : 
• l’élaboration de supports pédagogiques et de documents de communication,  
• la conception et l’animation d’actions de sensibilisation à l’attention de nos différents publics, 
• la mobilisation des professionnels du bâtiment pour leur affiliation sur les Plateformes de la Rénovation Énergétique, 
• la conception et l’animation de modules de formations pour les maitres d’ouvrages et les professionnels, 
• le conseil et l’accompagnement des collectivités dans leurs projets (patrimoine bâti, démarches « énergie-climat »), 
• le développement des interactions avec nos réseaux de partenaires. 
 
La petite taille de l'association implique la polyvalence de chaque membre de l'équipe amené à intervenir dans plusieurs 
domaines et dans plusieurs champs de compétence.  
 
 
Le profil__________________________________________________________________ 
 
Formation  
Formation de niveau BAC+5 (école d’ingénieur, master 2 ou équivalent) comprenant une spécialisation en performance 
énergétique dans la construction et la prise en compte des démarches de transition écologique et énergétique. 
Expérience sur des actions de conseil, d’animation, de formation, et d’accompagnement de porteurs de projets appréciée 
Pratique professionnelle d’au moins 3 ans  
 
Compétences 
Capacité de diagnostic, maîtrise du processus de projet,  
Connaissance des règlementations appliquées à la construction durable et des démarches de qualité environnementale, 
Compétences en bio-climatisme, éco-construction, construction passive et à énergie positive, génie climatique, thermique, 
performances énergétiques des bâtiments et utilisation des énergies renouvelables 



	

 
	
	

 
Qualités 
Goût et aptitudes pour les activités pédagogiques et d’animation 
Bonne expression orale, graphique et rédactionnelle 
Aptitude pour le travail en équipe et polyvalence 
Sensibilité à l’identité des territoires et à l’architecture d’aujourd’hui. 
 
 
Modalités________________________________________________________________________________ 
 
Placé(e) sous l’autorité légale de la présidence du CAUE94 et sous la responsabilité de la direction. 
Poste en CDD d’un an à temps plein, pouvant éventuellement être prolongé. 
Poste basé à Maisons-Alfort, 36 rue Edmond Nocard avec une mobilité sur le département du Val-de-Marne et la région IDF. 
Rémunération selon Convention Collective Nationale des CAUE et niveau d’expérience. 
Tickets restaurant, pass Navigo, remboursement frais km et mutuelle obligatoire 
Souplesse horaire et disponibilité ponctuelle soirs et week-end. 
 
 
Candidature___________________________________________________________________________ 
 
Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le vendredi 16 décembre 2022 par courrier à l’adresse suivante :  
CAUE du Val-de-Marne,  
Madame Sabine PATOUX, Présidente  
36 rue Edmond Nocard, 94700 Maisons-Alfort  
Ou par courriel à : secretariat@caue94.fr 
 
Les entretiens auront lieu dans la semaine du 19 décembre 2022 
Prise de poste le plus tôt possible 
Site internet du CAUE du Val-de-Marne et de son pôle « Agence de l’Énergie » : www.caue94.fr 
Site internet du service public : https://france-renov.gouv.fr/ 
 


