
L'association Polénergie recrute : 
L'association Polénergie recherche un(e) secrétaire, chargé(e) d’accueil et soutien aux actions 
grand public.

Polénergie est  une association basée à Aubenas.  Elle développe des missions d’information,  de
conseil et de sensibilisation des personnes physiques ou morales, privées et publiques en matière de
maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables et de bâtiments performants.
Elle intervient également auprès des décideurs locaux dans la mise en œuvre de politiques énergie et
climat.  Polénergie agit sur l'ensemble du département de l'Ardèche et rassemble aujourd'hui une
équipe  dynamique  de  14  salariés  aux  compétences  variées.  Le poste  à  pourvoir sera  basé  à
Aubenas

Missions
Le (la) chargé(e)  aura pour  missions :

• Secrétariat courant de l'association
• accueil téléphonique & physique
• soutien à la préparation des animations et à la gestion de l'espace info-énergie.

→ pour compléments d'informations, contactez Céline Berard : berard@polenergie.org 

Profil
nous recherchons une personne éligible au dispositif des Emplois d'Avenir, motivée par le projet
associatif de Polénergie et qui dispose :

• De compétences en matière de secrétariat ;
• capable de gérer des interactions avec les usagers (orales, écrites) ;
• organisée et rigoureuse, maîtrisant les outils micro-informatiques (bureautique, Web).
• intéressée par le domaine de l'énergie et du changement climatique. Connaissant le secteur

de l’environnement.
• Prête à s’insérer dans l'équipe et volontaire pour participer à l'évolution de son travail, faire 

des propositions.
• Mobile (activité sur l'ensemble du département) ou susceptible de le devenir rapidement.

(utilisation du véhicule de l'association)

Conditions
Contrat à pourvoir en octobre 2014
Lieu de travail : Aubenas – Durée hebdomadaire : 35 h
Rémunération mensuelle selon grille en vigueur

Candidatures CV + lettre de motivation adressées à Monsieur le Président de PØLENERGIE
avant le 12/09/2014  

vu les conditions de recrutement (emploi d'Avenir) les candidatures sont à déposer auprès de la
mission locale de l'Ardèche méridionale. Il est très vivement conseillé de se rapprocher de la
mission locale de l'Ardèche méridionale avant de postuler. Contact : 
Mission locale Ardèche Méridionale – 2 place Jean Marze, 07200 Aubenas – 04 75 89 20 00 /
mission.locale@mlam.fr 
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