Chambre d’Agriculture
26 rue du 139ème R.I.
15002 AURILLAC Cedex
Téléphone : 04 71 45 55 68

Mél : contact@energies15.fr
Web : www.energies15.fr
N° SIRET : 402 634 117 00012

Recrutement d’un (e) apprenti (e) en performance énergétique / énergies renouvelables
au sein de notre association
ENERGIES 15 est une association loi 1901 qui assure pour le public « non domestique » (collectivités, entreprises,
industries et agriculture) sur le département du Cantal une mission sur :
- La transition énergétique en développant les actions d’économies d’énergies et les énergies renouvelables
L’association dispose notamment d’un partenariat financier avec le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal et le
Conseil Départemental du Cantal, son autofinancement est assuré par les adhésions et nos prestations payantes.
Les 2 salariés assurent un rôle complet sur le Département : sensibiliser, diagnostiquer, accompagner et coordonner !
Acteur incontournable de la transition énergétique sur le Cantal depuis 1995, sans rôle commercial, nous fournissons un
conseil et suivi tout au long d’un projet en toute objectivité et indépendance et assurons le lien entre tous les
intervenants de la filière en soutenant son développement harmonieux avec une vision complète.
Nous capitalisons ainsi de manière objective les retours d’expérience depuis plus de 25 ans, utiles à tous les maîtres
d’ouvrages, bureaux d’études, concepteurs, gestionnaires, …
Nous sommes également certificateurs Chaleur Bois Qualité + (certification ISO 9001 et PEFC) pour les approvisionneurs
en combustible bois des 4 départements ex auvergnats.
Notre Association est membre des réseaux CLER Réseau pour la Transition Energétique, Energie Partagée et
administrateur du Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE).

Profil recherché

Missions

Licence pro métiers de la performance énergétique et des énergies renouvelables électrique
• Rigueur, polyvalence et autonomie
• Qualités relationnelles et rédactionnelles
• Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (PVsyst ou autre logiciel de dimensionnement PV)
• Connaissances en électricité / thermique indispensable
• Permis B et véhicule personnel
Au sein de l’Association, sous l’encadrement du technicien de l’équipe, vous participerez à :
• La réalisation d’études d’opportunité d’installation en énergies renouvelables électriques et
thermiques, études techniques et financières de projet photovoltaïque en auto consommation,
pré-chiffrage d’installation plan de financement ….
• La rédaction de documents ; opportunités, cahier des charges, dossiers de demande de subvention,
fiche descriptive de réalisation exemplaire …
• L’instrumentation et au suivi de performance d’installations (Matériel : enregistreur de
températures et de consommations électriques)
• Aux divers événements et animations de l’Association (Salon, journées et visites techniques, …)
Ce poste en apprentissage sera préférentiellement orienté vers le développement du photovoltaïque
mais une participation à l’ensemble des activités très diversifiées de l’Association est également prévue
Les missions seront confiées progressivement à l’apprenti(e) au fur et à mesure de sa montée en
compétence

Lieu et date de
démarrage

Rémunération et
conditions

Le siège d’ENERGIES 15 est basé dans les bâtiments de la Chambre d’Agriculture du Cantal à Aurillac : 26
rue du 139ème R.I. 15002 AURILLAC Cedex
Début du contrat fin juin 2022 - Contrat de 12 mois
• L’apprenti(e) sera rémunéré(e) selon la grille de l’apprentissage en vigueur fonction de son âge.
• Déplacements ponctuels sur le Cantal à prévoir avec l’utilisation du véhicule personnel de l’apprenti
(e) qui devra contracter une assurance adaptée. Une indemnisation forfaitaire au km parcourus en
fonction du barème en vigueur dans l’entreprise sera appliquée. Les repas pris en déplacement sur
le Cantal (hors présence au bureaux à Aurillac) sont remboursés de manière forfaitaire en fonction
du barème en vigueur dans l’entreprise.
• Un bureau, un téléphone fixe seront mis à disposition de l’apprenti e.
Toutes informations complémentaires au 04 71 45 55 68 ou 06 87 11 60 63

Pour candidater

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et votre Curriculum Vitae) par mail à l’adresse
suivante : contact@energies15.fr à l’attention de Madame la Directrice Annick FABBI

