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OFFRE D’EMPLOI
COORDINATEUR (TRICE) EN RENOVATION
ENERGETIQUE DE L’HABITAT PRIVE

Description synthétique
Situé à l’ouest de l’agglomération rennaise, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande rassemble les
Communautés de communes de Brocéliande, Montfort communauté et Saint-Méen Montauban
(70 000 habitants, 33 communes), pour le compte desquelles il met en œuvre plusieurs compétences
et missions.
Le territoire, qui est jusqu’à présent une zone blanche pour ce type de service, met en place un Service
Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) dans le cadre du programme SARE par
convention avec la Région Bretagne. Sur la base d’une étude pré-opérationnelle en cours jusqu’en
juillet 2021, le Syndicat recrute un premier poste pour piloter et animer la politique de rénovation de
l’habitat privé sur le territoire.

Missions
Organiser et animer la plateforme
- Structurer l’offre de service attendue par le SARE, mettre en place et faire évoluer les outils
nécessaires au bon fonctionnement
- Répondre aux critères des actes métier attendus
- Suivre et évaluer les dispositifs et leur gestion administrative
- Assurer et diffuser une veille technique et juridique sur la rénovation énergétique des
bâtiments
- Participer au réseau des conseillers FAIRE en Bretagne
- Mettre en œuvre l’animation et la sensibilisation des ménages et des professionnels,
communiquer auprès des habitants du territoire
Structurer et accompagner le parcours de la rénovation des particuliers
- Apporter une information de 1er niveau, téléphonique ou physique, aux pétitionnaires
désireux de s’engager dans des travaux de rénovation
- Apporter un conseil personnalisé aux ménages sur leur projet de rénovation énergétique, tant
du point de vue technique que de l’ingénierie financière des aides mobilisables (visites à
domicile, réalisation de diagnostics énergétiques et de scénarios de travaux, rendez-vous
physiques de restitution, accompagnement dans le choix des travaux, …)
- Accompagner les particuliers dans la recherche de financements
- Conseiller sur les usages et les comportements économes dans le logement
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Préfigurer la mobilisation des entreprises du bâtiment en partenariat avec les organisations
professionnelles
Accompagner l'action des différents acteurs publics et privés du territoire

Profil recherché
-

Formation Bac + 2 / Bac + 3, technicien ou énergéticien, bâtiment/génie civil, conseiller
environnement avec connaissance du bâtiment
Expérience appréciée dans le domaine du bâtiment, la thermique du bâtiment ou l’énergie
Bonnes connaissances techniques et réglementaires en matière de logement, des énergies
renouvelables et de la rénovation/amélioration énergétique dans l’habitat
Connaissance des dispositifs d’aides financières en matière d’habitat, des collectivités locales et
de leur fonctionnement
Compétences / aptitudes en montage, pilotage de projet et accompagnement au changement
Capacité d’animation et de travail en équipe
Compétences relationnelles avec les particuliers, les partenaires et les services habitat des EPCI,
sens de la pédagogie et de l’écoute
Rigueur, capacité d’organisation, respect des délais, procédures et formalisme
Autonomie, disponibilité et agilité
Maîtrise des outils bureautiques et logiciel métier Sarénov
Permis B indispensable

Contact et informations complémentaires
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (CDD de 3 ans) à temps plein (35h avec protocole
ARTT). Rémunération sur cadre d’emploi catégorie B en fonction de l’expérience et du niveau d’études.
Régime indemnitaire + chèques déjeuner.
Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 27 mai 2021 à l'attention de Monsieur le Président
du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande par mail uniquement (format PDF) à rh@pays-broceliande.fr.
Plus d’informations également par mail à rh@pays-broceliande.fr.

