
La Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES)
recrute

un.e chargé.e de mission Rénovation Energétique Habitat

en CDI, temps plein

Missions
Le/la conseiller/ère met en place et anime les missions de conseils et d’accompagnement
des  propriétaires  occupants  et  des  propriétaires  bailleurs  dans  leurs  démarches  de
rénovation énergétique et d’amélioration de l’habitat :

• Informer, conseiller et accompagner les propriétaires dans leur projet de travaux et 
la mobilisation des aides financières,

• Assurer les permanences par téléphone, mail ou rendez-vous dans différents lieux ,
• Analyser, prendre en compte les besoins des propriétaires et la faisabilité technique

des projets,
• Réaliser une évaluation énergétique au domicile des particuliers (évaluation du bâti 

et des équipements),
• Monter et suivre les dossiers de subventions pour des propriétaires occupants et 

bailleurs (lutte contre la précarité énergétique),
• Mettre en œuvre des actions de sensibilisation (ateliers, animations, visites de 

sites, présence sur salons,… ) en lien avec les partenaires,
Promotion et communication :

• Développer les relations partenariales avec les acteurs locaux en accord avec les
orientations de l'association et de la coordination métropolitaine,

• Valoriser les activités AMELIO et assurer un relai de communication sur les actions
menées.

Compétences et qualifications requises
• Bonne connaissance thématique de la maîtrise de l'énergie, du bâtiment, de 
l’urbanisme , des énergies renouvelables. 
• Issu.e d’une formation supérieure dans ces domaines
• Aisance relationnelle, goût pour le contact avec le public, sens de l'écoute, 
pédagogie.
• Bonne capacité d'expression et d'argumentation écrite et orale
• Rigueur, méthode, esprit d'initiatives, force de propositions.
• Capacité à concilier autonomie et travail en équipe.
• Sensibilité environnementale et associative
• Expérience professionnelle dans un Espace Info Energie et/ou dans le bâtiment 
souhaitée

Conditions d’emploi
Poste en CDI, temps plein (37h / sem)
Poste basé à Lille (Nord), interventions et déplacements sur la métropole lilloise
Permis B et véhicule personnel : déplacements sur la Métropole Lilloise
Avantages (titres restaurant, complémentaire santé, prévoyance)
Poste à pourvoir dés que possible
Salaire : A partir de 2150€ brut / mois

Candidature à envoyer : avant le 26 février 2023 (entretiens semaine 11)
A l'attention de M. Philippe PARY, Président MRES



Uniquement par voie électronique à p.pary@mres-asso.org
Précisez sur l’envoi Sujet     :   «candidature AMELIO2023»
Contenu : CV + lettre de motivation
Nom des fichiers joints : NOM Prenom CV.pdf   et     NOM Prenom LM.pdf

La  MRES, association Loi 1901, est un réseau régional de 119 associations
intervenant  dans  les  domaines  de  la  nature,  l'environnement,  les  droits  de
l'Homme et les solidarités. Ce lieu-ressource au service des associations, met
également en œuvre de nombreux projets (Nature en ville, Familles à Energie
Positive,  Espace Info Énergie...)  et  gère un centre de documentation sur le

développement durable.


