
 

 

RECRUTE 3 CONSEILLERS INFO ENERGIE DANS LE CADRE DE SON 

DEVELOPPEMENT 

 

InnoVales, association loi 1901, a pour ambition de stimuler les projets et les filières économiques de 

proximité, à fort impact social et environnemental.  

Elle intervient essentiellement en Haute-Savoie et dans le département de l’Ain pour le compte de 

collectivités, d’entreprises, d’associations et d’habitants.  

Dans le cadre du développement des dispositifs de rénovation énergétique qu’elle anime et de la 

réimplantation d’un Espace Info Energie en Haute-Savoie, InnoVales recrute 3 Conseillers Energie, dont 

1 spécialisé en accompagnement des copropriétés. 

 

Description du poste : 

Informer, conseiller et accompagner le grand public sur les questions de rénovation énergétique de 

l’habitat privé, sur l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que sur les énergies renouvelables. 

Le conseiller énergie réalise également des pré-diagnostics thermiques pour orienter les particuliers 

vers les bons choix en matière de rénovation énergétique et les accompagne dans les différentes étapes 

de leur projet. 

Enfin, le conseiller doit concevoir et animer des actions et des campagnes de sensibilisation et de 

mobilisation du grand public. 

Principales activités : 

 Animer des actions de sensibilisation, à la réduction des consommations d’énergie, à 

l'utilisation des ENR et à l'éco-consommation  : salons, ateliers, conférences, défi, animation 
scolaire … 

 Conseiller en apportant une expertise technique aux maîtres d'ouvrage en projet de 
rénovation : performance de l'enveloppe et des systèmes, choix d'énergie, qualité 
environnementale, … 

 Informer les particuliers au sujet des financements mobilisables. 

 Aider à la prise de décision. 

 Participer à la réalisation des outils de communication : site internet, plaquettes, 
newsletter, fiches de site … 

 Participer à la représentation d’Innovales auprès des partenaires locaux,  

 Réaliser la veille sur ses références techniques 

 

En complément, le salarié devra participer aux activités générales de l’association et assurer de façon 

ponctuelle sa représentation vis-à-vis des différents partenaires. En conséquence, le candidat devra 

adhérer pleinement aux valeurs et aux actions portées par InnoVales. 



Formation requise : 

Bac + 2/3 minimum ou équivalent ou expérience équivalente dans les domaines de l'énergie et du 

bâtiment. (Idéalement Bac + 2 : BTS fluides, énergies, domotique ; DUT génie thermique et énergie ; 

génie civil - construction durable. Bac + 3 : licence pro en valorisation des énergies renouvelables et 

développement durable. Master professionnel spécialisé en génie énergétique, EnR ou environnement) 

Chargé de Projet Energie et bâtiment Durable (formation continue ASDER). 

Une première expérience significative dans un emploi similaire est requise. 

 

Compétences demandées : 

 Maîtriser les compétences techniques nécessaires au conseil : rénovation, construction, choix 
d'énergie, choix des matériaux, thermique du bâtiment en maison individuelle et copropriété 

 Savoir évaluer la performance thermique d'un logement et préconiser des solutions 
d’amélioration 

 Savoir utiliser les outils de mesure : télémètre, Wattmètre, caméra thermique, … et analyser 
les données récoltées 

 Être capable de créer des animations/outils adaptés au public cible 

 Maîtriser les compétences de communication : écoute active, reformulation, vulgarisation, 
synthèse. 

 Savoir utiliser les outils bureautiques et logiciels métier 

 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles 
 

 

Qualités attendues : 

 Être capable d'organiser ses activités, faire preuve de rigueur et d'autonomie 

 Être capable de réactivité, de dynamisme et d'adaptation 

 S’impliquer dans un projet émergent  

 Faire preuve de qualités relationnelles, d'écoute et de confidentialité 

 Être capable de travailler en équipe et collaborer 

 Être capable de prendre la parole en public 

 

 Être capable de transmettre son savoir 

 

 

 

Conditions d’emploi : 

 Poste en CDD 12 mois – temps complet 35h 

 Prise de poste le 02 mai 2019 impérativement 

 Poste basé à Saint Pierre en Faucigny (Haute-Savoie) 

 Permis B indispensable 



 Nombreux déplacements à prévoir sur le département (utilisation prioritaire de la solution 

de voitures partagées CITIZ) 

 Disponibilité occasionnelle le soir et le week-end 

 Rémunération : 2 100 € brut/mois + mutuelle + abonnement CITIZ (autopartage) 

 

Modalités de candidature :  

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation  

 Par courrier à InnoVales, 14 rue des Vanneaux 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 Par mail à ggassie@innovales.fr 

 

Date limite de réception des candidatures le 12 avril 2019. 

Les entretiens avec les candidats sélectionnés auront lieu impérativement le jeudi 18 avril. 

 

 

 

 


