
 

NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN :  

 

 

 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Vous serez affecté au Siège Social et travaillerez en étroite collaboration avec tous les établissements du Groupe Associatif (environ 

33 établissements et services répartis sur les départements 70 et 21).   

Le Siège Social du Groupe Associatif Handy’Up assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association.  
 

 

LES MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Responsable Achats et Patrimoine, vous assurez le pilotage d’actions en faveur de la transition énergétique, 
écologique et gérez le patrimoine immobilier dans un objectif d’amélioration du confort des usagers et des collaborateurs. 
 

Plus particulièrement, vos principales missions seront de : 
 
ENVIRONNEMENT 
→ Piloter l’audit énergétique, mesurer les points saillants en vue de 

définir le schéma directeur immobilier de l’Association pour 
répondre au décret tertiaire et ses objectifs de -60% d’économie 
d’énergie à l’horizon 2050  

→ Définir et piloter le plan d’action émanant du bilan énergétique 
et s’assurer de la mise en application des projets validés par le 
Conseil d’Administration, en partenariat avec les établissements 

→ Assurer le suivi des factures et des consommations (bâtiments, 
éclairage extérieur, flotte de véhicule) 

→ Assurer une veille réglementaire et technologique dans la 
performance et l’efficience énergétiques (analyses/audits, 
consultation bureaux d’études, recherche financements en lien 
avec le chargé de développement, …) 

 

ACHATS & PATRIMOINE 
→ Mettre en œuvre le schéma directeur immobilier et 

piloter des projets de construction, de rénovation, et 
d’amélioration énergétique. 

→ Coordonner l’adaptation du bâti aux besoins des 
services et à leurs évolutions 

→ Préserver la valeur économique et technique des 
bâtiments 

→ Coordonner et suivre les contrôles réglementaires 
→ Suivre et optimiser les achats d’énergie, maitriser les 

contrats cadre 
 

 

 

LES AVANTAGES 
 
 Une rémunération annuelle minimale de 31k€ pouvant évoluer en fonction de l’expérience, 
 Un PC et téléphone portable, 
 25 jours de congés + 20 RTT + 9 congés supplémentaires/an, 
 1 jour de télétravail par semaine (facultatif), 
 Un accompagnement possible par Action Logement pour la 

recherche d’un logement,  
 Une prévoyance et une prise en charge de la mutuelle employeur 

de 50%, 
 Un CSE (chèques vacances, carte cadeau, commandes groupées). 

A Vesoul, le 17/11/2022, 

CONSEILLER EN TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE EN SANTE H/F 

CDI Forfait jour 

complet 
Vesoul (70) A compter du 16/01/2023 

Cadre classe 3 niveau 3 

A partir de 2597€ bruts mensuels, 

variable selon expérience 

 

LE PROFIL IDÉAL 
 

 Diplôme Bac+3 à +5 avec expérience en 

efficacité énergétique et gestion de projet, 

 Savoir analyser, synthétiser, et communiquer, 

 Être source de propositions et d’innovations, 

 Connaissances en maitrise énergétique et/ou 

thermique du bâtiment, 

 Compétences en réglementations énergétiques 

et mise en place des Certificats d’Economies 

d’Energie, 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à 

sbobillier@handy-up.org 


