
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

Audacia, association loi 1901, comptant environ 200 

collaborateurs, composée d’un siège et 6 pôles 

d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « Famille-

Enfance », Pôle « Handicap Psychosocial », Pôle « 

Migrant », Pôle « Personne Âgée » et le Pôle « Cadre de 

Vie » recherche : 

UN.E  RESPONSABLE SERVICE ENVIRONNEMENT (H/F), EN CDI, A TEMPS COMPLET 

 

Audacia, acteur référence de la Vienne, de la Charente, des Deux Sèvres, et du Limousin, s’engage au quotidien pour 

défendre une cause, à travers des missions d’accueil, d’hébergement et plus généralement des missions de réinsertion 

sociale. Notre association dispose d’une dizaine de sites, emploie plus de 250 collaborateurs chaque mois et segmente 

son association en un Siège social et 6 pôles : le Pôle Personne Isolée, le Pôle Famille Enfance, le Pôle Migrant, le Pôle 

Handicap Psychosocial, le Pôle Personne Âgée et le Pôle Cadre de Vie. 

Afin d’assurer les missions de l’ensemble de nos pôles, le Pôle Cadre de Vie a un rôle pivot permettant d’assurer la 

gestion du patrimoine, des logements et des équipements de l’ensemble de l’association. L’ensemble de l’équipe 

permet d’assurer une offre complémentaire d’accompagnement des publics démunis à travers une fonction sociale 

d’animation, de médiation et d’information. 

Audacia, c’est avant tout une aventure humaine, composée d’individus aux valeurs communes. Pour renforcer nos 

équipes et répondre aux besoins de l’association, nous recherchons donc un.e Responsable Service Environnement 

(H/F) pour rejoindre la team du Pôle Cadre de Vie. 

Les missions seront les suivantes : 

- Améliorer la qualité environnementale des sites  
- Réaliser des économies d’énergies  
- Participer à la stratégie associative dans la démarche RSE et la politique de développement durable 

 
Profil recherché : 

- Idéalement titulaire d'un Bac+5 dans le domaine environnemental 

- Connaissances des politiques publiques de l’habitat et de l’environnement   

- Connaissances sur le plan thermique du fonctionnement des bâtiments collectifs et des logements individuels 

- Pack Office maîtrisé 

- Le permis B est requis. Nombreux déplacements à prévoir 

 Conditions : 

- Poste à pourvoir dès que possible ; 

- CDI à temps complet 

- Horaires-Amplitude : du Lundi au Vendredi sur des horaires de journée 
Rémunération : Rattaché.e au groupe VI, votre rémunération sera comprise entre 2520,75€ et 3438.35€ brut 
mensuel. 

 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Service RH, 

Par mail : SERVICERH@audacia-asso.fr 

Par courrier : 6 Place Sainte-Croix 86000 POITIERS 

 

 



Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

 


