
 
 

 

 

Le CPIE du Pays d’Aix recherche : 

Conseiller.e en rénovation énergétique / CDI 

 

L’Atelier de l’Environnement, Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix, association loi 1901, 

a été créé en 1997 afin de développer des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Le CPIE travaille en 

partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux et contribue au développement de comportements responsables vis-à-vis 

de l’environnement et du cadre de vie. Il apporte expertise et assistance à des projets spécifiques relatifs à l’environnement.  

L’ensemble de ses activités énergie et les 11 salariés qui en ont la charge, sont réunis au sein de la Maison Énergie Habitat 

Climat. (MEHC). Voilà le contexte formel de nos nombreuses actions. Cependant, le CPIE du Pays d’Aix, ce n’est pas que ça : 

ce sont une trentaine de salariés qui œuvrent ensemble, dans une ambiance bienveillante. Intégrer notre association, c’est 

faire équipe avec des personnes ouvertes, c’est prendre part à une émulation constante, c’est contribuer à l’éveil des 

consciences et à la mise en application de nouvelles façons de faire. 

Nous recherchons un/une conseiller, ère en rénovation énergétique afin de renforcer nos équipes. 

 

MISSIONS 

Intégré(e) à la Maison Energie Habitat Climat, le ou la conseiller(ère) aura pour mission d’élaborer, suivre et mettre en 
œuvre l’accompagnement des porteurs de projets de rénovation énergétique (habitats individuels ET copropriétés) : 
 
• Informations, conseils et accompagnement des particuliers (par téléphone, rendez-vous, mail) sur les thématiques 
énergétiques et du développement durable : construction, rénovation, chauffage, énergies renouvelables…  
• Conseils techniques, environnementaux et financiers  
• Actions de sensibilisation sur la base de projets montés avec les partenaires d’éco-rénovez : visites de sites, conférences, 
participation à des manifestations locales… 
• Accompagnement de copropriétés dans leurs projets de rénovation 
• Participation au réseau des conseillers énergie de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• Participation aux tâches administratives liées à l’activité de la Maison Energie Habitat Climat. 

 
Le ou la conseiller(ère) participera aux différentes activités de la Maison de l’énergie, du climat et de l’habitat et du CPIE.  

 
 

PROFIL 

Requis  

• Bac +3 : maîtrise de l'énergie - énergies renouvelables 

• Connaissances en maîtrise de l'énergie (équipements sobres et efficaces), énergies renouvelables, thermique du 
bâtiment...  

• Sens du contact, capacités d'écoute et d'animation 

• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 

• Maîtrise de l'outil informatique 

• Permis B. 



   

 

 
Apprécié  

• Expérience professionnelle dans le domaine de l’énergie du bâtiment, de la conduite de chantier ou de 
l’accompagnement des copropriétés 

• Planification et gestion de projet 

• Expérience d’intervention en public. 
 

CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION 

Poste basé à : Aix-en-Provence (transport en commun à proximité) 

Type de contrat : CDI 

Horaires de travail : 39h + 24 jours de RTT/an 

Rémunération : 25 000 € brut annuel, ajustable selon expérience  

Convention collective : ECLAT (IDCC 1518) 

Date prévisionnelle de prise de poste : immédiate 

 

AVANTAGES 

Mutuelle et prévoyance prises en charge à 100 % 

Plage horaire fixe + variable 

Télétravail : selon la charte en vigueur 

Prime transport 

Voiture de service en partage 

Maintien de salaire en cas d’arrêt (selon convention collective) 

 

COMMENT POSTULER ? 

Date limite de candidature : 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Monsieur Le Président 

Hervé DOMENACH 

Atelier de l’Environnement – CPIE du Pays d’Aix 

Domaine du Grand Saint Jean 

4 855 chemin du Grand Saint Jean 

13 540 PUYRICARD 

Ou par mail : contact@cpie-paysdaix.com 
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