
	

 
	
	

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE DU PÔLE « AGENCE DE L’ÉNERGIE » DU CAUE DU VAL-DE-MARNE 	
 
 

Poste à pourvoir à partir de mars 2023 

  
 
Présentation de la structure_______________________________________________________________________________ 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94), est chargé d’une mission de 
service public : promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Créé sous forme associative 
par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le CAUE 94 est un organisme départemental d’information, de conseil, de 
formation, de rencontres et d’initiatives, ouvert à tous. 
Le CAUE du Val-de-Marne a la particularité de porter, depuis 2007, son pôle Agence de l’Énergie dont la vocation est 
d’encourager la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre liées à la conception et à 
l’usage des bâtiments ainsi que de promouvoir les énergies renouvelables.  
Le pôle « Agence de l’énergie » du CAUE fait partie du réseau France Rénov’ coordonné par l’ANAH et par l’ADEME, en 
partenariat avec les collectivités locales et la Fédération Métropolitaine des Agences de l’Énergie. Il participe à la réalisation du 
programme SARE, le Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique, porté par l’ADEME et la Métropole du Grand 
Paris. 
Son territoire d’intervention est celui des 40 communes des Établissements publics Territoriaux Grand Paris Sud Est Avenir et 
Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
 
 
Le poste_______________________________________________________________________________________________ 
 
Placé(e) sous la responsabilité légale de la présidence du CAUE94 et sous l’autorité de la direction, le responsable du pôle 
« Agence de l’Énergie » met en œuvre la stratégie de développement et les orientations définies par le Conseil 
d’Administration de l’association et validées par l’Assemblée Générale. 
 
Le responsable est chargé de respecter trois objectifs prioritaires : 

- La réalisation de la mission du service public de la rénovation de l’habitat France Rénov’ et de la transition 
écologique et énergétique sur son territoire, 

- Le développement des partenariats publics et privés nécessaires à la réalisation de cette mission. 
- L’articulation pertinente entre l’activité du pôle Agence de l’Énergie et celle de sa structure porteuse, le CAUE du 

Val-de-Marne. 
 
Les missions :  
• Coordination des actions d’information, de conseil et d’accompagnement des porteurs de projets et déploiement 

territorial des plateformes de la rénovation énergétique CoachCopro® et Pass Réno Habitat 
• Développement des actions de sensibilisation, d’animations, de communication, de formation et de mobilisation des 

ménages et des professionnels de la rénovation énergétique 
• Accompagnement des collectivités locales et territoriales pour la mise en place des programmes d’actions de leur 

politique climat-énergie et la rénovation énergétique des équipements publics  
• Participer à l’animation territoriale au côté du Conseil Départemental du Val-de-Marne et des partenaires pour la lutte 

contre la précarité énergétique 
• Développement des interactions avec nos réseaux de partenaires. 
• Représentation de l’association dans des interventions publiques, tables rondes, conférences, interviews… 



	

 
	
	

 
 
 
Le profil________________________________________________________________________________________________ 
 
Formation  
Formation de niveau BAC+5 (école d’ingénieurs, architecture, 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 réussie dans une activité en relation avec les collectivités publiques et leurs représentants 
Pratique professionnelle significative dans l’exercice d’une structure associative  
 
Compétences 
Capacité́ de diagnostic, maîtrise du processus de projet,  
Connaissance des démarches de construction durable et de qualité environnementale, 
Compétences en bio-climatisme, éco-construction, construction passive et à énergie positive, génie climatique, thermique, 
performance énergétique des bâtiments et utilisation des énergies renouvelables 
Capacité relationnelle avérée avec les élus et les services de la fonction territoriale 
 
Qualités 
Capacité pour le management d’équipe 
Pilotage de groupes de travail réunissant des profils complémentaires 
Bonne expression orale et rédactionnelle 
Aptitude pour le travail en équipe et polyvalence 
Sensibilité à l’identité des territoires et à l’architecture d’aujourd’hui. 
 
 
 
Modalités______________________________________________________________________________________________ 
 
Poste en CDI à temps plein, 
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 disponibilité́ ponctuelle soirs et week-end. 
 
 
 
Candidature____________________________________________________________________________________________ 
 
Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le lundi 13 février 2023 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 20 février 2023 
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/ 
https://www.facebook.com/CAUE94/ 
https://fr.linkedin.com/company/caue-94 
https://vimeo.com/caue94 
 


