
La Communauté de Communes du Thouarsais

Engagée depuis plus de 10 ans en faveur de la transition énergétique et climatique, la
Communauté de communes du Thouarsais souhaite maintenir son avance pour devenir
un Territoire à Energie Positive. Ce territoire rural, à proximité de Saumur, Angers, Tours
et Poitiers dispose d’un cadre de vie de qualité, de nombreux équipements sportifs et
culturels  (Pôle aquatique,  conservatoire  de musique et  de danse,  médiathèque…) et
d’une vie associative riche.

Recrute
un(e) Conseiller(ère) Énergie FAIRE

CDD 1 an renouvelable Janvier 2021 – Décembre 2021

Descriptif de l'emploi : 
La  Communauté de Communes du  Thouarsais développe une plateforme de la  rénovation énergétique
mutualisée avec les Communautés de communes du  Pays Loudunais et de l’Airvaudais-Val du Thouet.
Dans ce cadre, vous serez l’interlocuteur privilégié des habitants de ces 3 territoires sur les questions de
rénovation énergétique. Sous l'autorité du chef de projet du service public de la rénovation de l’habitat, vous
participerez à l’information, au conseil et à l’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation
suivant  le  référentiel  métier  SARE.  Vous  assurerez  également  la  mobilisation  de  ce  public  afin  de  faire
connaître  le  service.  Vous  intégrerez  le  service  Energie  Climat  de  la  Communauté  de  Communes  du
Thouarsais et rejoindrez une équipe dynamique et travaillerez en étroite collaboration avec les techniciens
des collectivités partenaires. 

Missions :
   Accompa  gnement des particuliers  

         - En assurant des permanences physiques et téléphoniques à l'Espace Info-Énergie
         - Argumenter et convaincre les particuliers de mener un projet de rénovation global tendant vers le niveau
           BBC rénovation
         - Accompagner les particuliers dans leur parcours de rénovation en qualifiant leur projet et les orientant vers
           le dispositif le plus adapté ( maîtrise d'œuvre, ARTEE, bureau d'étude, artisans, … ) 
         - Conseiller les particuliers dans leur projet en apportant des informations techniques liées à la maîtrise de
           l'énergie ( isolation, chauffage, aides financières ) et aux énergies renouvelables (s olaire thermique,
           photovoltaïque, bois, … ) en adaptant le discours et les supports au public
         - Accompagner les particuliers dans la réalisation des plans de financement et des dossiers d'aides financières
          ( CITE, Eco-PTZ, CEE, MPR, … ) 
         - Suivre et relancer les particuliers pour connaître l'avancer des projets et évaluer 
         - Assurer des visites de logement avec bilan thermique et compte rendu d’entretien

   Assurer la mo  bilisation de proximité des particuliers  
         - Définir un programme annuel d'animation et en assurer le pilotage (salons, porte à porte, Pop-up RÉNO,
           Rénov’Tour…) permettant de développer le lien de confiance avec les particuliers sur les questions
           énergétiques
         - Mettre en œuvre/ Animer les actions définies dans le programme, la communication associée suivant la 
           méthodologie de gestion de projets
         - Assurer l'évaluation des actions menées

   Participer   à l'activité de la plateforme de la rénovation et du service Energie Climat   
         - Participer aux projets menés avec les collectivités partenaires de la plateforme et notamment la création
           d'outils, documents d'informations et de sensibilisation



         - Participer aux réseaux départemental et régional des conseillers énergie 
         - Participer à l'évaluation qualitative et quantitative de la plateforme de rénovation notamment en assurant
          des relances des ménages accompagnés
         - Proposer des améliorations et des optimisations notamment en termes de méthodologie afin de massifier
           les projets de rénovation

Profil :
         - Licence professionnelle thermique, maîtrise de l’énergie ou équivalent
         - Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’énergie et du bâtiment 
         - Formé à la conduite de projet
         - Rigueur, autonomie dans le travail, organisation, anticipation, esprit d’analyse et de synthèse
         - Force de proposition
         - Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale 
         - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
         - Techniques d'animation et de pédagogie
         - Sensibiliser au processus de changement de comportement
         - Qualités relationnelles, écoute et adaptation à la situation. 
         - Capacité à travailler en équipe
         - Permis B indispensable 
         - Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement serait un plus

Spécificités du poste :
- Possibilité de modification d'horaires pour assurer une continuité de service ( soirée, week-end )
- Déplacements réguliers sur les territoires, dans les département 79 et 86, occasionnels en région

Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des Techniciens ( catégorie B )

Date limite de dépôt des candidatures : 16 novembre 2020

Date de prise de poste :  4 Janvier 2021

Renseignements complémentaires :
M. AGBODAN Dago, Chef de projet de la plateforme de rénovation  Tél:  05.49.66.68.68

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la Communauté de Communes du Thouarsais : www.thouars-communaute.fr


