
Poste de Conseiller/Technicien de la rénovation

Contexte :
Les Ateliers de la Bergerette sont une association loi  1901 qui gère une Ressourcerie
depuis 30 ans à Beauvais (Oise). L’objet de l’association est la promotion du réemploi
comme  filière  de  traitement  des  encombrants,  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 deux conseillers. Depuis 2014, elle est opérateur
du Service Public de l’Efficacité Énergétique en Picardie (SPEE).

Missions :
 Assurer la permanence du Point Rénovation Info Service et conseiller les particuliers

sur la maîtrise de l'énergie
 Assurer les permanences téléphoniques et recevoir les particuliers en 
rendez-vous personnalisés
 Assurer une veille technique et réglementaire

 Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation dans le cadre du SPEE
▪ Réaliser des audits énergétiques chez les particuliers
▪ Réaliser une analyse technico-économique du projet
▪ Organiser la consultation d’entreprise et le suivi de chantier

 Participer aux missions de sensibilisation de l'association
 Développer, coordonner et animer les actions du Bus Energie vers le 
grand public

 Participer à la vie de l'association
 Assurer les taches inhérentes au fonctionnement de la Ressourcerie 

Profil :
 Connaissances de la thermique du bâtiment et des énergies renouvelables 

indispensable
 Connaissance des techniques de rénovation énergétiques (bâti, systèmes, 

équipements) indispensable
 Capacité à avoir une approche globale d'un projet (technique/juridique/financier)
 Fort intérêt pour l’environnement et les questions énergétiques
 Capacité à gérer de nombreux contacts
 Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
 Polyvalence et capacité d'adaptation à des publics variés

Conditions de poste:
 CDD d'un an puis CDI
 Permis B indispensable
 Rémunération 1585 euros/mois Brut (37.5h/semaines+12 jours RTT)
 Prise de poste au plus tôt
 Travail le soir et les week-end possibles

Renseignements complémentaires auprès de Lionel Neukermans au  03.44.45.04.22

Envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel ou voie postale à :
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 08 septembre 2017.
Entretiens prévus le 12 et 13 septembre 2017
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