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Le CAUE de Saône-et-Loire recherche un (e) 
 

Conseiller(ère) INFOèÉNERGIE 
Contrat à durée déterminée d’un an 

 
 
Le CAUE de Saône-et-Loire accueille l'Espace INFOè ÉNERGIE de Saône-et-Loire. Il recrute 
un(e) conseiller(ère) INFOèÉNERGIE en partenariat avec l'ADEME, le conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Chalon, la communauté urbaine Creusot-Montceau, le PETR 
Mâconnais Sud Bourgogne, la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom’ et le 
Conseil Départemental de Saône-et-Loire. 
 

Le CAUE 
 
Le CAUE de Saône-et-Loire est une association dont les missions sont définies par la loi sur 
l’architecture de 1977. Il a pour vocation de : 
- Développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de 
l'architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
- Contribuer, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres 
d'ouvrage, des professionnels, des agents des administrations et des collectivités qui interviennent 
dans le domaine de la construction. 
- Fournir aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site 
environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre. 
- Être à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur 
tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. 
Depuis le 15 mars 2005, le CAUE s’est doté d’un Espace INFOèÉNERGIE animé actuellement par 
ses conseillers. 
L’équipe est constituée de dix personnes. 
 
 

Missions du conseiller 
 
- Répondre aux demandes d’informations des particuliers sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables, par téléphone, e-mail et lors de rendez-vous.  
- Etre un interlocuteur privilégié de la plateforme « Rénover en Sud Bourgogne », participer à la 
coordination, aux permanences et aux animations de cette plateforme territoriale de rénovation 
énergétique. 
- Mettre en place, être force de proposition et animer des actions d’information et de communication 
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sous forme de conférences, de journées d’informations, de visites de sites, de salons de l’habitat, de 
manifestations diverses auprès du grand public. 
- Participer aux réunions et à la vie du réseau régional voire national des Espaces INFOèÉNERGIE. 
- Mettre en place des actions d’information auprès des professionnels de l’aménagement et de la 
construction, et des prescripteurs dans l’habitat. 
- Réaliser des documents d’information et de sensibilisation de tous les publics sous forme de 
brochures, expositions, articles de journaux, projections… 
 
 

Compétences requises 
 
- Première expérience dans un poste similaire. 
- Formation en thermique et énergétique. 
- Niveau Bac+3 minimum, licence professionnelle ou équivalent. 
- Très bonnes capacités de communication et d’intervention en public. 
- Autonomie et esprit d’initiative. 
- Bonne capacité de travail en équipe indispensable.  
- Connaissance du milieu de la copropriété fortement appréciée. 
- Connaissances en architecture fortement appréciées. 
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Indesign) ainsi que des 
logiciels thermiques de base (3CL et équivalent). 
- La connaissance de la thermographie infrarouge est un plus. 
- Montée en compétence régulière par les formations de l'ADEME. 
 
 

Type de poste 
 
Contrat à durée déterminée d’un an, à temps plein (35H/semaine). 
Perspective d’évolution vers un CDI 
Disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends.  
Permis B indispensable. 
Poste basé à Montceau-les-Mines, intervention sur l’ensemble du département. 
Déplacements hebdomadaires à prévoir, parfois hors du département. 
Salaire brut mensuel défini selon convention collective des CAUE. 
 
Envoyer votre lettre de motivation et CV à l’attention de Madame la Présidente : 
Par courrier ou par email à : direction@caue71.fr 
 
Renseignements au : 03 85 69 05 25 (standard). 
 
Date limite des candidatures : Jeudi 31 Octobre 2019 
Date de prise de poste : Lundi 18 novembre 2019 


