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Intitulé Conseiller-ère  en énergie 

entreprises repérées interview ML 
 

entreprises repérées interview film SCIC EC 
 

  Valeurs et mots clefs 
 A quoi je contribue sur le Pays? Quelles sont les 

valeurs défendues au sein de ce métier et que je 
représente? (lien ESS) Valeurs du développement durable/ utilité sociale 

Mots clefs du métier 
 

Le + (sexy, fun) L’énergie mais pas à tout prix 

  contexte national et breton du secteur d'acteur 
d'activité 

 

emplois créés depuis 5 ans et perspectives 
d'emplois 

 
les missions du conseiller info-énergie devraient 
s'élargir (déchets ménagers, transports, récupération 
des eaux pluviales... pourraient relever de ses 
compétences).. 
 
Métier appelé à se développer  La question d'économie 
d'énergie constitue désormais une préoccupation 
majeure dans la société. L'intégration des énergies 
renouvelables dans l'habitat va devenir une nécessité.  
 

viabilité économique 
 débouchés 
 

types de structures dans lesquelles ce métier 
existe 

Espaces info-énergie ( ADEME ) 
Associations de promotion des énergies renouvelables 
et de l'amélioration de l'habitat (ALE, EIE, PACT, ADIL),  
syndicats d'électricité, collectivités locales 

  Définition métier 
 

tâches 

Le-la conseillèr(e) en énergie informe  et conseille 
de façon gratuite et neutre  sur la maîtrise de 
l'énergie dans l'habitat et les énergies 
renouvelables 
 

 Informe et conseille les particuliers  pour 
réduire les consommations d'énergie et 
induire de nouveaux comportements 

 Assure la promotion  de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables  

 Sensibilise le grand public à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie 



 Accompagne  les personnes dans leurs 
démarches administratives (pour une 
utilisation rationnelle de l’énergie) 

conditions spécifiques de travail 

Mobilité (déplacements)  
Travail en bureau, participe à des salons, organise des 
actions de sensibilisation 
Travail en soirée ou le week-end possible 

modulabilité 
 

salaire, progression et opportunités de carrière 1600€ brut  à 2400€ brut au départ 

  Recrutement 
 

Formations-études 

 
A partir d’un niveau Bac+2 ou bac+3 : 
DUT Génie Thermique et énergie, DUT génie civil 
option génie climatique et équipement du bâtiment ou 
BTS Fluides, énergies, environnement. 
Licence professionnelle à dominante technique 
orientée vers la valorisation des énergies 
renouvelables et le développement durable 
 Master professionnel spécialisé en génie énergétique, 
énergies renouvelables ou environnement. 
 
Expérience en animation est un plus 
 

Pré-requis 
Forte implication 
Etre à la fois conseiller et technicien 

Aptitudes physiques 
 



Savoir être 

Sens du contact, engagement personnel 

Qualité de communication et d’écoute 

Capacité à animer 

Polyvalence, organisation 

Aptitude à travailler en équipe, en réseau 

Savoir faire 

Bonne connaissance technique sur les  matériels et les 
installations solaires et bois énergie.  
Compétence en thermique du bâtiment  Connaissances 
des questions liées à la haute performance 
énergétique (HPE) et à la haute qualité 
environnementale (HQE) dans la construction 
Capacités rédactionnelles 
Maîtrise de  l’outil informatique 

  Métier 
 Compétences proches 
 transférabilité 
 Mobilité 
 

  Sources/ressources 
 

Fiches déjà existantes 
Conseiller en info énergie 
 

sites sources 

Onisep.fr 
Emploi-environnement.com 
Jobintree.com 

Ambassadeur du métier 
 

Structures et personnes ressources 

EIE Point info énergie Ingrid BOUERY  Dinan 
0296874244 infoenergie@pays-de-dinan.org 
ALE St-Malo Gireg Le BRIS 0299564733 
paysdesaintmalo-infoenergie@orange.fr 
Agence départementale pays de St-Malo Yannick 
HAUTBOIS 0299024500 yannick-hautbois@cg35.fr 

Lieux d'information sur ce métier   
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