Fiche de poste
Conseillèr.e/Technicien.ne
de la rénovation
La structure :
Les Ateliers de la Bergerette sont une association loi 1901 qui gère une Ressourcerie depuis plus de 30
ans à Beauvais (Oise). L’objet de l’association est la promotion du réemploi, la lutte contre le
gaspillage et plus généralement la sensibilisation du public à l’environnement.
L'association accueille un Espace Info-->Energie depuis 2003 avec actuellement 3 conseillèr.es (2,5
équivalents temps-plein). Depuis 2014, elle est opérateur du Service Public de l’Efficacité Énergétique
en Picardie (SPEE).
Plus d'informations :
www.ateliers-bergerette.org

https://www.pass-renovation.picardie.fr/
Les missions :
- Picardie Pass rénovation :

Réaliser des audits énergétiques chez les particuliers

Réaliser une analyse technico-économique du projet

Organiser la consultation d’entreprise

Assurer le suivi de chantier
- Informer et conseiller les particuliers sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat
 Assurer les permanences téléphoniques et recevoir les particuliers en rendez-vous
personnalisés
 Assurer une veille technique et réglementaire
 Développer les partenariats de l’Espace Info Energie (collectivités, associations, plateformes
de la rénovation)
 Participer aux réseaux régional et national des Espace Info Energie (réunions, formations …)
 Développer et mener des actions de sensibilisation (stands d’info, conférences …)
- Participer à la vie de l'association
 Participer aux assemblées générales et conseils d'administration
 Assurer les taches inhérentes au fonctionnement de la structure : Gestion et coordination avec
l'équipe et les bénévoles (réunions collectives etc.), partenariat et développement, entretien de
l’outil de travail (véhicules, locaux, ordinateurs…), administratif.
L'équipe fonctionne en autogestion :
L'autogestion est un mode d'organisation horizontale, sans hiérarchie. Pour aider à cela nous avons
instauré :

Égalité de salaire, ainsi que de pouvoir de décision.

Un investissement est attendu dans la gestion de la structure, la vision du projet à moyen
terme, la vie d’équipe.

L’équipe fonctionne de manière polyvalente : chacune et chacun participe aux différents
registres de tâches
Profil / les savoirs et savoir-faire




Connaissances de la thermique du bâtiment et des énergies renouvelables indispensable
Connaissance des techniques de rénovation énergétiques (bâti, systèmes, équipements)
indispensable
www.ateliers-bergerette.org








Capacité à avoir une approche globale d'un projet (technique/juridique/financier)
Fort intérêt pour l’environnement et les questions énergétiques
Capacité à gérer les contacts
Avoir une connaissance du monde associatif
Maîtrise des outils bureautique de base
Rédactionnel (courriers, rapports, dossiers... )

Profil / les savoir-être






Avoir un esprit coopératif et envie d’autogestion (une expérience en la matière serait un plus)
Bon relationnel, au sein de l’équipe et à l’égard des contacts / bénévoles
Être polyvalent et autonome, savoir prendre des responsabilités
Savoir s'adapter, se coordonner avec d'autres et à des publics variés
Il s'agit de prendre part à l'activité mais aussi, progressivement, de s'investir dans le portage du
projet: analyse des pratiques en vue de les faire évoluer, vie de l'équipe, vision d'ensemble du
projet associatif, etc.

Conditions de poste :



Permis B indispensable
Travail le soir et les week-end ponctuellement

Lieu du poste : Les Ateliers de la Bergerette, 8 rue de la Bergerette, 60000 BEAUVAIS.
Salaire mensuel : 1629,82 € brut /mois pour 37,05h /semaine (25 JO de congés payés par an + 12
JRTT)
Type de contrat : CDD d'un an avec possibilité de renouvellement en CDI
Poste à pourvoir à partir d'avril 2019

Modalités de candidature :
Renseignements complémentaires auprès de Marine Lecomte ou Pierre Liotard au 03.44.45.04.22
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail:
Contact : Lionel Neukermans
Adresse : Ateliers de La Bergerette - 8, rue de la Bergerette - 60000 Beauvais
E-mail : embauche@ateliers-bergerette.org
La date limite de dépôt des candidatures est le 10 mars 2019.
Deux sessions d'entretiens auront lieu le mardi 26 février et le mardi 12 mars.

www.ateliers-bergerette.org

