Juin 2022

Offre d’emploi (CDI)
Conseiller(ère) Énergie-Habitat
L’Espace Rénov’ Habitat : service public pour la rénovation du parc résidentiel privé
Le Pays des Vallons de Vilaine porte l’Espace Rénov’ Habitat (dans le cadre du dispositif France Renov) pour le
compte de ses deux communautés de communes membres. Ce service public lancé en 2018 apporte une
expertise technique et financière pour les projets de rénovation des habitants des 38 communes qui
composent le Pays des Vallons de Vilaine.
L’Espace Rénov’ Habitat fait partie du réseau national FAIRE et propose un parcours de service composé de
trois étapes :
•
•
•

L’information de premier niveau ;
Le conseil personnalisé ;
L’accompagnement en phase amont du chantier.

Dans le cadre de la montée en charge du service, le Pays des Vallons de Vilaine recherche un ou une
conseiller(ère) énergie-habitat pour une durée indéterminée.

Missions
Sous la responsabilité du Directeur du Pays des Vallons de Vilaine, le ou la conseiller (ère) énergie-habitat
assure les missions d’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation.

Missions d’information et de conseil :
•
•
•
•

Identification du demandeur, collecte d’informations ;
Analyse des demandes techniques et financières ;
Apport d’informations, édition d’un compte-rendu, envoi de documents complémentaires ;
Assistance à la mobilisation des aides financières.

Missions d’accompagnement :
•
•
•
•
•
•

Analyse du projet des particuliers ;
Visite à domicile ;
Etablissement d’une étude énergétique ;
Etablissement de plusieurs scénarios de travaux ;
Assistance à la mobilisation des aides financières ;
Assistance au suivi des travaux.
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Profil et compétences
Aptitudes professionnelles :
Ce poste nécessite une bonne connaissance des techniques de rénovation et d’intervention sur le bâti
(enveloppe, chauffage, ventilation), une aisance relationnelle pour interagir avec les porteurs de projet et de
bonnes capacités d’analyse pour répondre aux besoins des demandeurs. Une connaissance des dispositifs
d’aides aux travaux des particuliers sera un atout.
Prérequis et compétences :
Ce poste nécessite de l’autonomie et de bonnes capacités d’adaptation pour échanger avec les particuliers
aux profils différents.
De formation BAC + 2/3 minimum sur les thématiques bâtiments et/ou maîtrise de l’énergie. Une expérience
significative dans un Espace Info Énergie, un bureau d’études, dans une fonction de conseil aux particuliers ou
plus largement dans le secteur du Bâtiment constitue un atout pour le poste.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation BAC + 2/3 minimum sur les thématiques bâtiments et/ou maîtrise de l’énergie ;
Une parfaite connaissance des modes de rénovation, des matériaux et techniques ;
Une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et notamment des échelles
intercommunales et pays ;
Une maîtrise des enjeux de transition énergétique, de la rénovation de l’habitat et de la précarité
énergétique ;
Des compétences de gestion et de suivi de projet, d’organisation, de priorisation et de pédagogie ;
Des qualités sur le plan rédactionnel, de synthèse, capacité à rendre compte et à communiquer ;
Des capacités relationnelles, à travailler en équipe et en aide à la décision ;
Des capacités de veille technique et réglementaire ;
Une maîtrise de la bureautique.

Conditions de travail
Employeur : Association du Pays des Vallons de Vilaine
Lieu de travail : 12 rue Blaise Pascal – ZA La Lande Rose – 35580 Guichen - Ille‐et‐Vilaine (35)
Poste à pourvoir : le 1er septembre 2022
Type de recrutement : CDI
Temps de travail : 35 heures hebdomadaire (organisés sur 39 heures / semaine ouvrant droit à des jours de
RTT – 2 jours par mois)
Rémunération : selon expérience
Cadre d’emploi : convention collective de l’animation
Renseignements et candidatures (CV et lettre de motivation) : Pierrick ALLARD –
p.allard@paysdesvallonsdevilaine.fr – 02 99 57 08 73
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