Offre d’emploi – Contrat à Durée Indéterminée
Conseiller Espace Info Energie (H/F)
L’Association des Communes Forestières du Var, association loi 1901 à but non lucratif, conseille,
forme et informe les élus des communes forestières varoises sur tous les sujets liés à la forêt et ou la
filière bois. Elle a un rôle de représentation des communes et fait émerger des projets de
développement durable des territoires forestiers. Dans ce cadre l’Association est porteuse de l’Espace
Info Energie (EIE) Maures- Provence Verte et du relais départemental de la Mission Régionale Bois
Energie.
L’Association des Communes Forestières du Var recrute un(e) conseiller(e) en maitrise de
l’énergie et énergies renouvelables dans le cadre de l’Espace Info Energie.

Missions
Sous l’autorité de la responsable de l’Espace Info Energie et sur les territoires du pays de la Provence
Verte et du massif des Maures (66 communes) :
Assurer l’accueil et l’information du public sur la Maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables
Conduire sur le territoire de l’EIE, en lien avec l’équipe de l’association et en partenariat avec
les acteurs locaux, des projets liés à la maîtrise de l’énergie,
Animer des conférences de sensibilisation auprès de divers publics (particuliers, élus, etc.)
Mettre en œuvre et participer aux diverses animations (visites, exposition, conférences…)
Valoriser les actions et rédiger les programmes/rapports d’activité
Participer au réseau des Espaces Info Energie Provence-Alpes-Côte d’Azur

Compétences et qualités requises
Bac+2/+3 avec spécialisation thermique/ énergétique (débutant accepté) et/ou première
expérience significative dans ce type de poste
Connaissances des techniques MDE et des acteurs de la filière, connaissances des énergies
renouvelables appréciées
Maitrise des outils de méthodologie de projet
Autonomie, esprit d’initiative, sens de l’écoute, bonne capacité de travail en équipe
Réactivité et capacité à conduire différentes activités de front
Motivation pour le travail en association

Conditions de poste
Poste à temps plein ou 80% (à définir) en CDI.
Groupe 4 de la Convention Collective Nationale Animation. Salaire fonction du temps de
travail souhaité et de l’expérience.
er
Poste basé à Cogolin puis au Luc en Provence à partir du 1 octobre 2008.
Déplacements possibles sur le département, la Région et le territoire national
occasionnellement
Disponibilité nécessaire certains soirs et week end pour les animations
Permis B et véhicule personnel indispensable

Prise de fonction : Au plus tôt
Candidature (date limite de réception le 21 mars 2008)
CV + lettre de motivation manuscrite par courrier à l’attention de M. le Président
Association des Communes Forestières du Var
Recrutement Espace Info Energie
Le Grand Sud, Rue Blaise Pascal, BP82
83312 COGOLIN CEDEX
Copie du CV à envoyer obligatoirement par mail à contact@maures-energie.org

