
Offre d’emploi 

" Conseiller info-énergie H/F " 
 

 

 

 
Organisme proposant l’emploi : 
Les 7 Vents est une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif qui rassemble des personnes physiques 
et morales autour d’un objectif social et solidaire : 
concevoir un monde énergétique répondant aux 
préceptes du développement durable. (plus 
d’informations sur www.7vents.fr) 
 
Adresse : 
SCIC Les 7 vents  
25, rue du docteur Henri GUILLARD 
50200 COUTANCES 
 
Thème de la mission :  

La mission est spécifiquement rattachée au pôle conseil au particulier qui regroupe 

l’Espace Info-Energie (EIE), la mission de conseil Habitat et Energie de la région 

Normandie et l’accompagnement des plateformes territoriales de la rénovation 

énergétique sur le département de la Manche. C’est un service gratuit, objectif et 

indépendant d'information et d'accompagnement des particuliers sur les questions 

liées à l'énergie. 

 

Objectifs de la mission : 
Au sein de l’équipe des 7 Vents, vous devrez assurer l’ensemble des tâches métier 
d’un conseiller : 
 

 Accueil du public (téléphone, courriel, visites sur site, salons et manifestations 

diverses, rendez-vous, permanences décentralisées…) 

 Conseil technique dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, des techniques de construction et de 

rénovation, des énergies renouvelables, en garantissant l’objectivité, le niveau 

technique, et la qualité du conseil fourni (avec au besoin la réalisation 

d’études thermiques simplifiées) 

 Informer et conseiller le public sur les dispositifs d’aides financières liés à ces 

domaines 

 Instruire, suivre et valider les dossiers de demandes de subventions 

régionales chèque éco énergie Normandie 

 Proposer, concevoir et animer des actions de sensibilisation et d’information 

(manifestations diverses, salons, visites, balades thermiques…) 

 Réaliser des documentations ou supports techniques divers 

http://www.7vents.fr/
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 Assurer une veille technique et règlementaire dans le domaine de la 

rénovation, de la construction, des énergies renouvelables… 

Profil recherché :  
 

 De formation supérieure (Bac + 2/3) en rapport avec l’énergie et la thermique 

du bâtiment, vous êtes sensibles aux questions environnementales et avez 

développé des connaissances sur la rénovation thermique du bâti et sur les 

énergies renouvelables. 

 Vous connaissez les dispositifs d'aides financières liés à la maîtrise de 

l'énergie à l’échelle nationale, régionale et locale. 

 Vous avez une grande aisance relationnelle, ainsi que des capacités de 

communication orale (interventions en public) et écrite. 

 Vous faites preuve de méthode et de sens de l'organisation. 

 Vous maitrisez les outils bureautiques, et les outils de communication internet. 

 Une expérience sur un poste similaire serait un plus 

 
 
 
Conditions de poste : 
 

 Contrat CDD de 6 mois - 35 h 

 Permis B indispensable (déplacements à prévoir) 

 Disponibilités nécessaires certains soirs et week-end 

 Poste basé à Coutances 

 Dates : démarrage souhaité à partir à partir de janvier 2018 

 Rémunération : 1845,55€ brut par mois 

 
 
 
Modalités du recrutement 
 
Candidature par courriel à : gregoire.bouce@7vents.fr 

Date limite de réception des candidatures : 31 décembre 2017 

Date des entretiens : début janvier 2018 

Personne référente : Grégoire BOUCÉ 
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