Audacia, association loi 1901, comptant environ 250
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle «
Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche
:

UN.E CHARGE.E DE MISSION ENVIRONNEMENT EN CDD A TEMPS COMPLET
Vous serez rattaché.e hiérarchiquement au Responsable du Service Habitat et Logistique. Suite au décret tertiaire visant
à réduire de 30% la consommation énergétique en 10 ans, notre futur.e chargé.e de mission environnement aura pour
objectif d'auditer la consommation de nos établissements. Après avoir fait une analyse complète, le.a chargé.e de
mission devra mettre en place des plans d'actions et développer des outils permettant d'assurer un suivi de qualité dans
un premier temps, puis d'atteindre nos objectifs dans un second temps.

Profil recherché :
•
•
•
•

Compétences en environnement et en politique environnementale
Connaissance en gestion des bâtiments collectif et habitat
Idéalement titulaire d'un Bac+3 dans le domaine environnemental
Le permis B est requis

Conditions :

Poste à pourvoir dès que possible en CDD de 4 mois, renouvelable ;
- Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe III à IV), mensuelle brute à partir de
1 603.12€, reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
- Lieu de travail : Poitiers avec des déplacements fréquents à prévoir sur la Vienne, la Charentes et la HauteVienne (découchages très exceptionnels)
- Plages horaires : horaire de journée
- Lieu de travail : 6 place Sainte-Croix – 86 000 POITIERS
- Pour postuler CV et LM obligatoire
-

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
Service des Ressources Humaines,
par mail : SERVICERH@audacia-asso.fr

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

