
Communauté d'Agglomération du Niortais
Service recrutement 
140 rue des Equarts

CS 28770 - 79027 NIORT 

 
2 CONSEILLERS ENERGIE 

en Contrat de projet
 

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2020 CP 01

PRESENTATION

Niort Agglo expérimente depuis 6 ans (2015 - 2020) la plateforme de la rénovation énergétique ACT'e, financée par l'ADEME.
Cette plateforme a pour objectif principal l'incitation à la rénovation globale performante. Niort Agglo souhaite à présent prolonger
et renforcer cette action par la mise en place d'un nouveau dispositif de plateforme (financement Région/Etat via le programme
SARE) et recrute donc 2 Conseillers Energie FAIRE pour assurer l'accompagnement des ménages en matière de rénovation
énergétique sur son territoire.

MISSIONS

Mission d'information et de conseil : 
- Assurer les permanences de conseils aux particuliers (logements individuels et copropriétés) : information de 1er niveau et
conseils personnalisés sur la rénovation énergétique et les énergies renouvelables (actes métiers définis par le SARE).
- Assurer un accompagnement des ménages dans la réalisation de leurs travaux de  rénovation énergétique : visite à domicile,
diagnostic simplifié, accompagnement à la définition du programme de travaux et du plan de financement, relance des ménages
aux étapes clés du projet, bilan après travaux (acte métier défini par le SARE)
- Effectuer une veille technique et réglementaire

Mission d'animation et de communication : 
- Mettre en oeuvre des actions de communication, sensibilisation animations en direction des ménages et des professionnels de
la rénovation énergétique (en partenariat avec les acteurs de la rénovation énergétique, le cas échéant)
- Participer aux salons, événements sur le territoire de Niort Agglo

Mission de suivi : 
- Assurer le suivi en continu de l'activité (saisie des indicateurs, bilans annuels,...), la promotion et le développement des missions
de la plateforme

Conditions particulières du poste :
- Poste basé à Niort (permanences envisagées dans les communes du territoire)
- Formations techniques dispensées au cours du contrat
- Participation à des animations les week-ends ou en soirée la semaine
- Permis B requis

PROFIL

- Formation Bac+2 ou Bac+3 dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables
- Expérience fortement souhaitée dans le domaine
- Connaissance des enjeux liés à l'énergie et des politiques en vigueur
- Bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment, des énergies renouvelables et de la
rénovation énergétique dans l'habitat ancien
- Connaissance des dispositifs d'aides financières, des collectivités locales et de leur fonctionnement
- Excellent sens relationnel et facilité de communication écrite et orale
- Capacité à animer des ateliers/présentations pour tout public, pédagogie
- Capacité à monter et suivre un projet
- Autonomie dans l'organisation de ses tâches, sens de l'organisation, disponibilité et capacité d'adaptation
- Maîtrise des outils informatiques habituels et du logiciel Dialogie
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CONDITIONS STATUTAIRES

- les agents titulaires relevant des grades de Technicien, Technicien principal de 2ème classe ou Technicien principal de 1ère
classe
- les lauréats de ces concours
- les agents non fonctionnaires sous réserve de justifier des compétences et expériences requises

Nous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises ; définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle (art 38
de ladite loi). 

RENSEIGNEMENTS

Auprès de :
- Madame Béatrice GOUIN - Cheffe de projet PCAET-ENR - 05 17 38 80 11 ou beatrice.gouin@agglo-niort.fr
- Monsieur Alexandre SOLER - Directeur de l'Aménagement durable du territoire et Habitat - 05 49 78 91 52 ou
alexandre.soler@agglo-niort.fr

Jury le 14 décembre 2020

Adresser votre lettre de motivation, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de la copie de vos diplômes et du dernier arrêté de
situation administrative pour les titulaires (à fournir obligatoirement avec le dossier), avant le  23/11/2020  en mentionnant la référence  
2020 CP 01  sous couvert de votre responsable hiérarchique direct pour les agents de la CAN, à

Monsieur le Président 
Par mail, à candidature.rh@agglo-niort.fr

ou
Par courrier,  à la Communauté d'Agglomération du Niortais

				Service des Ressources Humaines
				140 rue des Equarts

				CS 28770    -     79027 NIORT

A Niort, le 23/10/2020. Pour Monsieur le Président,
Jérôme Baloge,
Par délégation,

Le Directeur Général des services,

Joël DAURES
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