
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER(E) INFORMATION ENERGIE / 

INTERVENANT(E) EN MAITRISE DE L’ENERGIE  

Contrat à durée déterminée 6 mois 

Juin / Décembre 2019 
 

 
Structure 
Association loi 1901, créée en 1981, le CEDER comprend deux établissements en 

Drôme et Vaucluse. 

• Ses objectifs : 

o promouvoir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies 

renouvelables, 

o diffuser de l’information sur les éco-procédés pour développer des 

comportements respectueux de l’environnement, 

o accompagner dans leur démarche les porteurs de projets. 

• ses publics : les particuliers, les professionnels, les collectivités. 

• ses domaines d’activités : énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie, 

éco-construction, éco-consommation, précarité énergétique, gestion de 

l’eau. 

 

Le CEDER anime deux espaces INFO >ENERGIE à Nyons et à Vaison la Romaine 

financés notamment par l’ADEME, les Conseils Régionaux, les Conseils 

Départementaux et les collectivités locales. 
 

Missions 
Le poste est à pourvoir, dans le cadre d’un surcroît temporaire d’activité. Il 

s’articulera autour des missions suivantes :  

• Conseil aux particuliers sur les énergies renouvelables et la 

maîtrise de l’énergie, dans le cadre de permanences téléphoniques, et 

de rendez-vous dans les locaux de l’association ou décentralisés en 

divers lieux du territoire. 

• Veille documentaire et mise à jour des informations communiquées 

au public, en lien avec les autres conseillers énergie.  

• Rédaction et conception de documents de sensibilisation, 

d’articles de presse, de fiches techniques…  

• Animations dans les différents évènements grand public : 

participation à des foires et salons, journées de l’environnement, 

visites de sites, expositions... impliquant une disponibilité en soirée et 

certains week-ends. 

• Réaliser des visites à domicile socio-énergétiques avec les 

ménages en situation de précarité énergétique  

• Proposer des solutions simples et concrètes pour réduire les  

consommations/factures énergétiques, améliorer le confort et 

proposer des changements de comportements 

• Orienter vers les dispositifs nationaux et locaux de rénovation de 

l’habitat le cas échéant et/ou vers d’autres actions liées à l’habitat 

(insalubrité, indécence, etc.) 



 

 

• Participation aux tâches générales, aux projets transversaux et à la 

vie de l’association. 
 

Profil et compétences : 

• Formation Bac +2 minimum de type « génie thermique et 

énergétique » ou expérience professionnelle équivalente.  

• Bonnes capacités de communication et d’intervention en public.  

• Autonomie dans la gestion de son travail et implication dans une 

équipe 

• Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, PowerPoint  

• Permis B indispensable 

• Une connaissance du milieu des copropriétés serait également 

appréciée 
 

Conditions de l’emploi  

• Type de contrat : CDD 6 mois 

• Temps de travail : 35 h – Du lundi au vendredi, pouvant être amené 

à travailler le soir et le week-end 

• Rémunération : base de 290 points selon la convention collective 

de l’animation. 

• Mutuelle entreprise : prise en charge à 100% de la base obligatoire 

• Lieu : poste basé à Nyons avec déplacements fréquents sur le 

territoire 

• Date d’embauche : Dès que possible 
 

Modalités de candidature :  
 

Candidature (CV et lettre de motivation) : le plus tôt possible 

Par e-mail de préférence : r.favier@ceder-provence.org ou par courrier : CEDER, 

15 Avenue Paul Laurens, 26110 NYONS 

 

mailto:r.favier@ceder-provence.org

