Conseiller Espace Info Energie (H/F)
La société Energies Réunion recrute un Conseiller Espace Info Energie (H/F).
En collaboration avec l’équipe en charge des Espaces Info Energie (EIE) et de la MDE, le (la) Conseiller(ère) Espace Info Energie
aura les missions suivantes :
Missions Principales :
 Organiser et mettre en œuvre les actions de conseil, d’information et de sensibilisation de la population aux enjeux de la
maîtrise de la demande en énergie, des énergies renouvelables, de la construction durable, de l'aménagement et du
transport ;
 Effectuer le reporting des actions réalisées ;
 Se tenir à jour des évolutions technologiques liées au résidentiel et à l’activité EIE ;
 Participer à la gouvernance des EIE et à la consolidation du réseau des acteurs du conseil à La Réunion ;
 Participer à l’élaboration des outils numériques utilisés au sein de l’Espace Info Energie :
Définir les outils en lien avec le métier de conseiller info énergie ;
Concevoir les outils numériques ;
Former à l’utilisation des outils créés.
 Participer à l’élaboration de nouvelles offres de service de l’EIE ;
 Organiser et gérer en collaboration avec les autres conseillers les centres documentaires.
Missions Secondaires :
 Participer à la promotion de l’activité des EIE et aux opérations de communication sur le thème des ENR, de la
construction durable, de l'aménagement, du transport et de la maîtrise de l’énergie :
Définir le plan de communication des Espaces Info Energies ;
Concevoir et organiser les outils et documents de communications ;
Gérer les intervenants externes et internes (cas d’une prestation externalisée) ;
Mesurer et suivre les actions de communication.
De manière générale, le (la) Conseiller(ère) Espace Info Energie pourra intervenir sur toutes autres actions du service MDE de la
SPL Energies Réunion.
Les missions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif.
Profil souhaité :








Titulaire à minima d’une formation supérieure technique dans le domaine de la communication et/ou du numérique
(Bac+3 – Licence Professionnelle – L3) ;
Connaissances dans le domaine de la Maîtrise de la demande en Energie et de la construction durable souhaitées ;
Capacités relationnelles, d’adaptation, organisationnelles et de communication ;
Autonomie et sens de l’initiative ;
Capacités à travailler en équipe et à produire des documents techniques précis ;
Qualité d’animateur requis et sens de la pédagogie ;
Bonnes connaissances de l’environnement digital et des moyens de communication qui en découlent.

A compétences égales, le poste est également ouvert aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Modalités :
Type de contrat : CDD de 12 mois
Lieu : poste basé à Saint-Paul
Poste à pourvoir au 17 septembre 2018.

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à la Société Energies Réunion – 1 Rue Galabé – Zac Portail –
Quartier d’affaires Tamarins – 97424 Piton Saint-Leu – BP 226 - ou par mail à recrutement@energies-reunion.com,
avant le 5 septembre 2018.

