CHARGÉ DE DOSSIER CERTIFICATS
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Consitution du dossier administratif permettant au client de remplir son
obligation de promotion des économies d'énergie, en accord avec les
réglementations en vigueur. Le chargé de dossier décide de soumettre à
validation le dossier traité.
Votre responsable hiérarchique : le Manager des activités administratives d'accompagnement
Vos activités principales :
● Ouvrir et trier le courrier entrant selon les sources d'approvisionnement
● Insérer les documents dans un logiciel interne
● Contrôler l'éligibilité des dossiers
● Editer des documents spécifiques
● Accueillir et traiter les appels entrants dans le respect de la procédure d'accueil concernée
● Relancer par mail ou téléphone les bénéficiaires et professionnels
● Mettre les dossiers en attente, suivre et relancer un dossier jusqu'à sa validation ou son
annulation
● Editer un courrier d'offre et effectuer la mise sous pli
● Réaliser d'éventuelles tâches annexes (reportings, appels à facturation, …)
● Traiter les demandes de réclamations
● Participer activement à la vie du service
Vos principales relations au travail et nature de ces relations :
Internes
Externes
→ Collaborateurs du service
→ Artisans bénéficiaires : traiter les pièces
→ Manager du pole
demandées
→ Services administratifs
→ Partenaires
Vos conditions de travail et de sécurité :
● Horaires spécifiques : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h (flexibles)
● Des variations peuvent être introduites en cas de surcroît d'activité et notamment travailler
certains jours fériés par exigence de la clientèle
● Travail en open space, sur ordinateur avec un téléphone et un casque adapté
Vos responsabilités QSE
● Connaissance des politiques, procédures et instruction de travail QSE
● Respect des consignes QSE
Vos compétences requises pour le poste:
Savoir faire
● Atteindre les objectifs attendus (quantité et qualité) avec un taux d'erreur minimal
● Capacité à concaténer les informations
● Naviguer sur internet, exploiter l'environnement Windows, saisie informatique
● Savoir lire un devis et/ou une facture pour en extraire les informations techniques
● Exploiter des bibliothèques de données
● Utiliser différentes interfaces informatiques de manière simultanée
● Maîtriser les techniques d'appel et de réception téléphonique, savoir gérer les situations
● S'adapter et intégrer de nouvelles dispositions règlementaires

Savoir etre
● Travailler avec rigueur
● S'exprimer avec diplomatie, développer une relation assertive et empathique avec
l'interlocuteur. Etre persuasif
● Capacité d'autocontrole
● Savoir travailler avec discrétion, dans le calme
● Savoir communiquer avec ses collègues à bon escient
● Savoir collaborer avec les autres, travailler en équipe
● Véhiculer une image professionnelle de l'entreprise tant dans sa relation téléphonique que
physique
● Capacité à se concentrer un long moment et saisir avec exactitude les informations
Vos Formations et expériences requises :
→ Expérience similaire et dans la prise d'appels
Formation apportée
● Sur le dispositif et les enjeux des certificats d'économie d'énergie
● Sur produits éligibles, les fiches standardisées, les qualifications requises par les entreprises
● Sur les typologies de partenaires (acteurs du bâtiments,…)
● Les bases de la thermique des bâtiments

