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POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

 
 

Île-de-France Energies recherche : 

Chef de projet – programme 
« Sensibilisation et formation  
à la rénovation énergétique » 

 

Présentation de la société 
 

Île-de-France Energies est l’opérateur de rénovation énergétique de la région Île-de-France et 
spécialiste de la rénovation énergétique des copropriétés et de son financement en Île-de-
France.  
Notre rôle : Accompagner les copropriétés dans les différentes étapes d’un projet de 
rénovation énergétique ambitieux et les mener à bien : organisation et montages technique, 
juridique et financier. Cette solution globale permet de faciliter l’accès des copropriétés à des 
opérations de rénovation offrant les meilleurs ratios investissement/performance énergétique 
et compatible avec l’objectif de consommation d’énergie du label « BBC Effinergie 
Rénovation ». www.iledefranceenergies.fr 

 
 
Le programme « REnovation des immeubles de Copropriété en Île-de-France » (RECIF) coordonné par Île-de-France 
Energies vient d’être retenu par le Ministère de l’écologie et de la solidarité. RECIF propose une action massive et 
structurée de stimulation de la demande, organisée à l’échelle multirégionale et mise en œuvre localement. L’action 
s’appuie sur les territoires pour organisation le repérage, la sensibilisation et la formation des copropriétés. Il prévoit 
également des formations de syndics et une formation MOOC (cours massif en ligne) destinée au « leaders 
énergétiques »  
 
 

▪ Localisation : Cité Régionale de l’Environnement, 90/92 avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin 
▪ Dimension : Effectif de 14 personnes à ce jour et en croissance. Capital social de 5.32M€, statut  

 
Descriptif du poste 
 

▪ Intitulé du poste : Chef de projet – programme « Sensibilisation et formation à la rénovation énergétique » 

▪ Secteurs d’activités : Rénovation énergétique de bâtiments  

▪ Contrat de travail : CDD de 18 mois renouvelable 

▪ Expérience requise : 2 ans minimum dans le secteur de la rénovation énergétique 

▪ Supérieurs hiérarchiques : Directoire 
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Missions 
 
Sous la responsabilité du Directoire et en collaboration avec la chargée de communication, vous êtes responsable de 
la mise en œuvre du programme RECIF et à ce titre, vous êtes garant de l'atteinte des objectifs fixés, de la tenue des 
délais et du bon fonctionnement administratif.  
 
A cette fin, vous devrez : 
 

▪ Vous assurer de la bonne réalisation du programme avec les partenaires régionaux franciliens (Région, IAU) 
▪ Coordonner la mise en œuvre du programme d'action avec les acteurs de terrain (collectivités, Alec, EIE...) 
▪ Coordonner l'action des partenaires des autres régions 
▪ Coordonner les actions de communication et de marketing liées au programme en lien avec la chargée de 

communication d’Île-de-France Energies  
▪ Vous assurer de la bonne mise en œuvre et diffusion d'un MOOC "rénovation énergétique des copropriétés" 

destiné aux "leaders énergie"  
▪ Organiser la gouvernance et les réunions avec le comité et pilotage et partenaires (Ministère, ADEME,  

ANAH...) 
▪ Assurer le suivi financier et administratif avec le ministère et les obligés financeurs 

 

Compétences requises 
 

▪ Bac+5 - science politique, politique de rénovation urbanisme, de l’environnement où expérience équivalente 
▪ Intérêt pour les problématiques liées à l’efficacité énergétique 
▪ Très bonnes qualités relationnelles 
▪ Très bonnes capacités d’organisation et de gestion de projet 
▪ Expérience du pilotage de prestataires 

 
Qualités professionnelles : Sensibilité entrepreneuriale, rigueur, méthode, dynamisme et réactivité, qualités 
relationnelles, capacité à proposer des solutions innovantes, sens du travail en équipe, sens de l'anticipation et 
de la prospective, bon sens et pragmatisme, sens de l'intérêt général, goût pour la communication et le 
marketing 
 

Conditions 
 

▪ Rémunération annuelle : à négocier selon expérience 
▪ Avantages : chèques déjeuners 
▪ Statut : cadre  
▪ CV, Lettre de motivation et prétentions salariales à adresser à l’attention du Directoire par email à l’adresse 

contact@idf-energies.fr 
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