OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

CONSEILLER(E) TRANSITION ENERGETIQUE ECO (H/F)
à la Direction Générale
Basé à : Direction Générale (Dijon)
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.D.
ø

Possibilité d'essai mobilité

Durée du contrat :

24 mois

Durée hebdomadaire du travail :

Non soumis à horaire collectif

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Cadre classe 3 - Niveau 3

Les candidat(e)s interessé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :
BTS Fluides Energies Domotique, ou BTS ou Licence pro en Génie Thermique, Fluides, Energie, Environnement ou autre diplôme en lien avec
ces spécialités

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Permis B requis
Mission générale du poste :
Le(la) Conseiller(e) transition énergétique et écologique en santé a pour mission d'établir le périmètre des besoins, d'élaborer et mettre en 'uvre le plan d'action
permettant d'optimiser et de suivre la performance énergétique de l'ensemble du patrimoine immobilier de l'association

Savoir-faire
-

Compétences générales dans le domaine du bâtiment (Construction, installations techniques, thermique)

-

Disposer de bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles

-

Pratiquer aisément les outils bureautiques courants (Excel, Word')

-

Plus : pratiquer des outils de GTB et de CAO

Connaissances :
-

Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

-

Code de l'environnement

-

Technologies de Régulation

-

Évaluation des coûts travaux

Expérience :
-

Expérience en BET fluides ou en gestion de chantier TCE serait un plus

-

Une expérience de gestion de travaux serait un plus

Mobilité: assurer les déplacements prévus dans le cadre de la mission sur l'ensemble des établissements de l'association

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :

M. Le Directeur Alain MILOT, Directeur Général. 30b rue Elsa Triolet - 21000 Dijon (recrutement.dg@pepcbfc.org)

Date limite de dépôt des candidatures :

le 17/06/2022.
Dijon, le 20/05/2022.

ref-1735

