
AVIS DE RECRUTEMENT

LE CAUE DE CORSE RECRUTE UN (UNE) TECHNICIEN SPÉCIALISATION ÉNERGIE 

Contexte : 
Le CAUE de Corse est une structure associative de droit privé qui informe, conseille et sensibilise di�érents types de 
publics dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, et de l’énergie. 

Mission : 
Votre rôle sera de :

- Conseiller les particuliers qui sollicitent le CAUE dans le cadre de leurs projets individuels : informer, sensibiliser, 
conseiller et orienter les ménages sur les solutions adaptées à leur projet de rénovation énergétique en prenant en 
compte tous les aspects du projet (�nancier, juridique, technique, social et architectural) pour aboutir à un projet 
performant.
- Contribuer à la veille sur les évolutions des cadres légaux en matière de performance énergétique, d’aides �nan-
cières…
- Accompagner les particuliers qui souhaitent rénover leur habitation dans le cadre du dispositif ORELI tout au long 
de leur projet.
- Mobiliser, informer et orienter les entreprises vers la transition énergétique (amélioration des performances 
énergétiques de leurs bâtiments) en animant des ateliers de sensibilisation et en posant des kits de télémesures de 
température, d'hygrométrie et de consommation électrique.
- Et plus généralement, contribuer aux actions pédagogiques et culturelles conduites par le CAUE dans le domaine 
et, de manière plus large, dans les activités générales du CAUE.

Vous serez amené à travailler avec de nombreux partenaires institutionnels du CAUE de Corse : Collectivité de Corse 
(AUE), ADEME, EDF, Services de l’ANAH et communautés de communes. 

Formation demandée : 
Diplôme de formation supérieure Bac + 3 spécialisé dans les domaines de l’énergie/bâtiment (thermique du 
bâtiment, réglementations thermiques, rénovation énergétique), Intérêt pour les enjeux climat-énergie / dévelop-
pement durable. Débutant accepté. 

Conditions du poste :

▪ Contrat à Durée Déterminée de droit privé à temps plein (35h/hebdomadaire avec horaires modulables en 
fonction des nécessités des réunions en collectivités)

▪ Permis B indispensable en raison de déplacements nombreux sur le territoire 
▪ Rémunération statutaire selon convention collective des CAUE
▪ Poste basé à Bastia

Adresser CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 31 janvier 2023 à : 

M. le Président du CAUE de Corse
Immeuble l’Expo

Avenue de la Libération 
20600 BASTIA


