CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
Fiche de poste

FICHE DE POSTE CHARGE DE PROJETS H/F
CONTRAT CDI TEMPS COMPLET - POSTE BASE A ARCUEIL (94)
Candidature par mail uniquement : recrutement@atee.fr
L’entreprise
L’Association Technique Energie Environnement (ATEE), créée en 1978, a pour objectif de favoriser la
maîtrise de l’énergie dans les entreprises et les collectivités, en mettant en avant les actions possibles
pour économiser et gérer l'énergie, ceci afin de concourir à l'objectif national de lutte pour la
"réduction des gaz à effet de serre" et de la "maîtrise de la consommation énergétique".
L’association rassemble tous les acteurs de la chaîne énergétique, en vue de confronter les points de
vue et de capitaliser les retours d’expériences. L’association dispose de délégations régionales, pour
démultiplier les actions au plus près du terrain. Elle compte plus de 2200 adhérents. Elle dispose
également de 5 clubs : cogénération, biogaz, C2E, stockage d'énergies, et Power to gas, au travers
desquels elle anime des colloques, constitue et encadre des groupes de travail, propose régulièrement
des publications et participe aux concertations publiques.
Le club Certificats d’Economies d’Energie (C2E) constitue un espace de rencontres et d’échanges
neutre et fédérateur pour les acteurs concernés par le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.
Il est force de proposition auprès des Pouvoirs publics. Le club, grâce aux groupes de travail qu’il a
créé et anime, élabore les projets de fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie.

Les missions
Rattaché(e) au Délégué Général du Club C2E, vous prenez en charge les missions suivantes :
• Contribuer en lien avec le Président de l’ATEE à la production des projets Européens ENSMOV
et EPATEE qui visent à évaluer les politiques d’efficacité Energétique en Europe
• S’appuyer sur ces expériences européennes pour contribuer aux propositions d’évolution du
dispositif CEE en France notamment en prévision des prochaines périodes CEE (2021/ 2024)
• Coordonner et organiser les groupes de travail chargés de définir les opérations standardisées
éligibles aux certificats et les procédures les concernant (GT Bâtiments, Services, Industrie,
Transports, Procédures, Collectivités, FEEbat, Agriculture). La mission inclut l’animation des
groupes dans leurs travaux d’élaboration des opérations standardisées (Fiches de synthèse, de
calcul et explicatives).
• Superviser la rédaction des propositions d’opérations standardisées, établies par les Groupes
de travail, et négocier avec l’Ademe et avec l’administration de la formulation finale de ces
opérations.
• Contribuer aux actions de communication externes en lien avec le Délégué Général du Club
CEE (Animation d’ateliers, forums, tables rondes, rédaction du mémento CEE de l’ATEE...)
• Mettre à jour des données et articles sur le site Internet du Club C2E et piloter la rénovation
du site Internet du Club CEE.
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Profil recherché
Jeune ingénieur(e) spécialisé(e)en énergie / économies d’énergie, vous recherchez un
premier poste alliant technicité et relationnel en mixant les cultures française et
européenne.
Doté(e) d’un réel sens du service et d’un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe. Vous
disposez d’un bon niveau rédactionnel en français et en anglais.
Vous êtes dynamique, à l’aise au téléphone, et avez une aisance relationnelle en langue française et
anglaise. Organisation, rigueur et gestion des priorités sont des qualités requises pour ce poste.
Informations sur le poste à pourvoir
CDI Temps plein basé à ARCUEIL, à pourvoir dès que possible. Déplacements de courte durée
fréquents en région parisienne, France et Europe (environ 30% du temps).
Rémunération
34 à 36 K€ selon expérience – tickets restaurants

