Dans le cadre du développement de ses activités, l’association terragir énergie solidaire
souhaite engager

Un.e Chargé.e de projets habitat & énergie
Terragir énergie solidaire est une association à but non lucratif active depuis 2009 en Suisse romande dans
l’accompagnement de la transition énergétique au quotidien. Basée à Meyrin, elle réalise des visites-conseils, des
accompagnements de quartier, d’entreprises et de projets de rénovation autant que des actions de sensibilisation
dans les écoles, entre autres avec le programme primé Robin des Watts. Elle participe activement à des projets de
recherche innovants sur la sobriété énergétique, et la Suisse du futur sobre en carbone. L’équipe actuelle, héritière de
pionnières et pionniers de la vulgarisation sur l’énergie et le climat, poursuit l’engagement fort de l’association dans la
mobilisation de tout un chacun pour un usage raisonné et solidaire des ressources de notre planète. Organisée en
gouvernance partagée, l’équipe de terrain est accompagnée par un comité de membres au champ d’expertise large.

Description du poste

Taux d’activité : 50-80 %

Début souhaité : 24 janvier 2022

Activités
Piloter et réaliser des projets de conseils en matière de consommation énergétique ciblant les
pratiques des usagers autant que la technique des bâtiments (locatifs, commerciaux) – en
partenariat avec SIG, les communes de Suisse romande et les autres acteurs du domaine.
En particulier : opérations SIG dans des immeubles locatifs et autres opérations de visites de
logements avec conseils (visites-conseils de villas), accompagnement d’entreprises dans la
réduction de leur consommation de ressources.
Réaliser des ateliers de sensibilisation et de formation pour adultes.
En particulier : opérations de suivi et de médiation de rénovations énergétiques (assistance à
maîtrise d’usage), ateliers Conversations carbone.
Piloter le développement continu des projets de sensibilisation grand public ayant trait au
logement et aux économies de ressources (matériaux, énergie, eau).
__impliquant principalement les responsabilités suivantes :
 Organisation et réalisation d’opérations de visites de logements visant des économies
d’énergie et de ressources
 Formation et sensibilisation de groupes d’adultes
 Suivi énergétique et analyses de données de consommation de bâtiments visités (possiblement
IDC, CECB+)

 Développement de projets d’accompagnement (entreprise, quartier, ...)
 Diverses tâches administratives ainsi qu’une aide ponctuelle pour d’autres projets
(collectivités, entreprises – voir www.terragir.ch)

Profil recherché
 Formation dans le domaine de l’énergie ou connexe
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Offre _ Chargé.e de projets habitat & énergie

 Expérience solide (min 3 ans) en gestion de projet dans le domaine environnemental (énergie)
ou du développement durable
 Expérience dans la formation d’adulte ou/et la facilitation
 Grandes compétences sociales - dialogue et persuasion - pour le contact avec des populations
cibles diverses sur le terrain
 Autonomie et dynamisme, solidité dans la gestion des responsabilités
 Excellente capacité d’expression orale et écrite en français
 Sens fort de l'organisation, individuelle et en équipe
 Flexibilité dans les horaires et forme physique (déplacements, logistique)

Les plus
 Concessionnaire IDC, expertise CECB+, connaissance des labels et certifications dans le
domaine énergétique en Suisse
 Capacité de vulgarisation de données techniques et scientifiques
 Esprit créatif, attitude proactive, capacité d’adaptation
 Expériences professionnelles avec les collectivités publiques et entreprises
 Habiter la région de Genève, avec un permis de conduire (transport de matériel)

Nous offrons
 Un poste à responsabilité au sein d’une équipe dynamique et engagée
 Un cadre de travail stimulant avec de l’espace pour les idées créatives et leur réalisation, dans
une démarche de gouvernance partagée
 Une opportunité de contribuer concrètement à la transition énergétique par un projet de
terrain complet
 Des possibilités de formations complémentaires
Entrée en fonction souhaitée dès la mi-janvier 2022. Les personnes intéressées, au bénéfice d'un
permis de travail valable, sont priées d'envoyer leur dossier de candidature (par courrier
électronique uniquement) à emploi@terragir.ch, sujet : « poste : Projets habitat & énergie ».
Délai de réception des candidatures : 12 décembre 2021.
Pour toute question, merci de contacter wladyslaw.senn@terragir.ch, ou par téléphone au 022
800 25 33.
Les candidatures reçues sont considérées au fur et à mesure, pour une décision au plus tard début
janvier 2022. Les candidatures retenues seront contactées individuellement.
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