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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) DE MISSION ENERGIE 

CDI – 35 heures 
 
 
 

Présentation de la structure 

Le CEDER, Centre pour l’Environnement et le Développement des Energies Renouvelables, 
association de loi 1901 créée en 1981, intervient sur le territoire de la Drôme Provençale et du haut 
Vaucluse. L’objectif principal du CEDER est d’initier, de promouvoir, de coordonner et de développer 
des actions visant à maîtriser les consommations d’énergie. Le rôle de l’association est aussi 
d’encourager le recours aux Energies Renouvelables et plus généralement protéger et valoriser 
l’environnement. 
Le CEDER est un espace conseil FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation 
Énergétique). Ses techniciens renseignent sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
de façon indépendante, neutre et objective. Ils apportent des informations techniques, financières, 
fiscales et réglementaires aux propriétaires occupants, bailleurs et locataires. Ils accompagnent 
également les autres maîtres d’ouvrage (collectivités, agriculteurs, hébergeurs touristiques, 
associations…) dans leurs projets de construction, rénovation et de maîtrise de l’énergie. 
 
 

Missions 

Le CEDER recherche un(e) chargé(e) de mission énergie afin de renforcer son équipe. Celui-ci devra 
notamment : 

• Informer, conseiller et accompagner les porteurs de projets dans le cadre des missions 
de l’Espace Conseil FAIRE et du Service Public de la Performance Energétique de 
l’Habitat 

• Participer à / Organiser différents événements de sensibilisation à destination du 
grand public et des professionnels de la rénovation énergétique 

• Rédiger et concevoir des documents de sensibilisation, des fiches techniques… 

• Participer aux tâches générales, aux projets transversaux et à la vie de l’association. 
 
 

Compétences 

• Formation Bac +2 minimum de type « génie thermique et énergétique » (Débutant 
accepté) ou expérience professionnelle équivalente.  

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

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

• Maîtrise des outils informatiques de la suite office et de réalisation de bilan thermique 
 
 

Conditions de l’emploi 

• Type de contrat : CDI 

• Temps de travail : 35 h – Pouvant être amené à travailler ponctuellement le soir et le 
week-end 

• Rémunération brute : 1933 € 

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

• Lieux : au siège de l’association à Nyons et dans les locaux des permanences 
extérieures sur le territoire 

• Permis B indispensable 

• Date d’embauche : le plus tôt possible 
 
 

Modalités de candidature 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : 
r.favier@ceder-provence.org. 


