Conseiller(ère) Energie (H/F)
Profil de poste

Descriptif de l’association :
Hespul est une association spécialisée dans l’accompagnement à la transition énergétique. Elle s'est fait
connaître dans les années 1990 par la mise en oeuvre de programmes européens centrés sur le
photovoltaïque raccordé au réseau. Aujourd’hui, elle est aussi Espace Info->Energie du Rhône. A ce titre,
elle renseigne les particuliers, les collectivités locales et les petites entreprises sur toutes les questions liées
à l’énergie.

Poste à pourvoir au sein du Pôle Accompagnement Technique et Territorial :
Ce pôle intervient principalement sur le territoire du département du nouveau Rhône en
accompagnement de projets individuels ou collectifs, publics ou privés, ainsi qu'en appui au
développement de l'expertise technique nécessaire à ces projets (systèmes de production d'énergie,
construction ou rénovation de bâtiments ou de quartiers, Plans climat, opérations programmées, etc).
Dans ce cadre, vous participez à la mise en place d’une politique d’efficacité énergétique sur le
département par des actions de sensibilisation et d'information, ainsi que par le conseil auprès des
particuliers et des collectivités.
Aujourd’hui, les activités en lien avec le conseil et l’accompagnement du particulier, notamment dans
le cadre de travaux de rénovation énergétique, connaissent un fort développement.
Vos principales missions :
➢ Assurer la mission d’information et de conseil aux particuliers sur les questions d’isolation et
de choix d’énergie pour des logements individuels ou petits collectifs en neuf ou en rénovation
(permanences téléphoniques au bureau et conseils en face-à-face dans le cadre de
permanences délocalisées ou d’opérations programmées de rénovation thermique de
logements, visites à domicile…).
Ces conseils concernent aussi bien les aspects techniques qu’administratifs, juridiques ou
financiers.
➢ Produire des documents ressources pour l’EIE sur l’isolation et les systèmes énergétiques et
en assurer la mise à jour (site Internet, fiches d’informations, listes de professionnels, etc).
➢ Participer aux événements d’information et de sensibilisation (salons, conférences,
expositions, visites de site, etc), ainsi qu'à leur organisation le cas échéant.
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Profil recherché :
•

Bac +2/+3 du domaine scientifique ou technique en lien avec le bâtiment (Génie civil bâtiment
et/ou génie énergétique et/ou thermique) ;

•

Connaissances en efficacité énergétique et énergies renouvelables ;

•

Connaissances du secteur du logement ;

•

Goût prononcé pour la technique ;

•

Une première expérience en tant que Conseiller Info Energie serait un plus ;

•

Aisance avec l’outil informatique ;

•

Capacités organisationnelles et esprit d’équipe ;

•

Disponibilité occasionnelle le soir et le week-end (salons, conférences, réunions) ;

•

Permis de conduire nécessaire ;

•

Qualités relationnelles et bonne aptitude à la vulgarisation scientifique.

Cadre :
•

Poste basé à Lyon (69) au sein de l’association Hespul, déplacements possibles dans Lyon, le
département du Rhône ou la région Rhône-Alpes ;

•

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35h/semaine conformément à l'accord
d'entreprise) ;

•

Rémunération brute mensuelle à partir de 1 800€ et plus selon profil et expérience ;

•

Chèques déjeuner, prévoyance et mutuelle de groupe ;

•

Poste à pourvoir dés que possible.

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Association HESPUL
14 Place Jules Ferry
69006 LYON
Candidature uniquement par courriel à : recrutement@hespul.org

Date limite de candidature : 31 août 2018
Les entretiens se dérouleront entre le 5 et 7 septembre 2018 à Lyon.

HESPUL • ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITE ENERGETIQUE
14, place Jules Ferry / F-69006 LYON • Tel : +33 (0)4 37 47 80 90 • www.hespul.org

-2-

