
	
Le CAUE de la Dordogne 

 

RECRUTE 
 

un Conseiller Info Energie (H/F) en CDD à temps plein  
 

Poste à pourvoir à partir du 17 décembre 2018 jusqu’au 30 juin 2019  
	
	

Contexte 
  

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement de Dordogne est basé à 
Périgueux et a pour mission de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale sur l’ensemble du département.  
 
Le CAUE de la Dordogne est composé d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de 
personnes et accueille en son sein un Espace INFO ENERGIE depuis 2007.  
 
En remplacement de sa conseillère Info Energie en congé individuel de formation (CIF) au 1er 
semestre 2019, le CAUE recrute en partenariat avec l'ADEME et le conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine un CIE (H/F) en CDD à compter du 17 décembre 2018. 
	
Missions du conseiller 
(conformes à la Charte du Conseiller ADEME et à l’annexe du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine) 
 

§ Répondre aux demandes d’information des particuliers sur la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables (choix, réglementation, aides financières, démarches…), 
par téléphone, e-mail et lors de rendez-vous au siège et dans des permanences 
délocalisées. 

§ Mettre en place, être force de proposition et animer des actions d’information et de 
communication sous forme de conférences, de journées d’information, 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 INFO 
ENERGIE. 

§ Travail du lundi au vendredi mais disponibilité nécessaire certains soirs et week-ends. 
 

Profil 
 

§ Minimum Bac+3 (Licence) dans le domaine du bâtiment, thermique ou énergie 
§ Connaissances en énergie (thermique, électricité, énergies renouvelables) et dans le 

bâtiment et techniques de construction (dont éco-construction) 
§ Connaissance de la thermographie infrarouge serait un plus. 

Connaissance des acteurs de l’énergie 
§ Sensibilité associative 
§ Une 1ère expérience sur un poste comparable serait appréciable 

 
Compétences, aptitudes 
 

§ Capacité d’analyse dans son champ d’expertise 
§ Réelle aptitude au travail en équipe (avec un architecte et/ou une paysagiste) 
§ Compétences en matière de communication écrite et orale 
§ Aisance relationnelle, capacités d’animation  
§ Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, internet) 
§ Permis de conduire indispensable 

 



	
 
 
 

 
Statut 

 

� Poste à temps plein, 35 heures, CDD de 6 mois 
� Poste basé à Périgueux, à pourvoir à partir 17/12/2018  
� Statut et rémunération selon la Convention collective nationale des CAUE  
� Véhicule de service  

 
Candidature 
 

Lettre de motivation avec prétentions salariales, CV, diplômes et dossier de présentation des 
références significatives à adresser avant le lundi 1er octobre 2018 à : 
 

CAUE de la Dordogne 
Monsieur Jean-Michel MAGNE - Président 

2 place Hoche 24000 Périgueux 
ou par mail à v.dupis@cauedordogne.com 

 
 
Renseignements au 05 53 08 37 13 auprès de  
 

� Valérie Dupis, paysagiste urbaniste, directrice adjointe 
� Myriam Cosset, conseillère Info Energie 

       � Site Internet www.cauedordogne.com 
 


