
Conseiller technique plateforme de la rénovation énergétique

Synthèse de l'offre

Employeur : COM AGGLO PRIVAS CENTRE ARDECHE

Grade : Attaché

Référence : O00719021327

Date de dépôt de l'offre : 07/02/2019

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 18/03/2019

Date limite de candidature : 22/02/2019

Service d'affectation : Pôle mobilité et environnement

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Ardèche

Lieu de travail : Bp 337 1 rue serre du serret
07003 Privas

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Attaché

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche recherche un conseiller technique plateforme de la rénovation
énergétique pour un remplacement congé maternité de 6 mois, du 18 mars au 17 septembre 2019.

Profil demandé :
- Formation supérieure de niveau III dans le domaine de l'énergie ou expérience de + de 2 ans auprès des artisans du bâtiment
- Connaissance des enjeux de la transition énergétique et des termes techniques du bâtiment (BBC) ;
- Capacité à appréhender le fonctionnement des mécanismes de financement des travaux de rénovation thermique et d'effectuer
un montage financier complexe ;
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- Capacité à animer un réseau de partenaires ;
- Fortes capacités relationnelles ;
- Disponibilité, autonomie.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
- Présence terrain régulière,
- Possibilité d'animation de réunions en soirée

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Privas

Mission :
Animation du programme :
- Animer et mettre en œuvre la Plateforme de Rénovation pour le compte des 3 EPCI membres ;
- Préparer et participer aux CoTech locaux et départementaux ;
- Participer aux CoPil départementaux ;
- Soutenir les EPCI membres de la plateforme dans la validation technique pour le solde des dossiers de demandes d'aides
TEPCV à la rénovation des logements privés et pour le dépôt de projet concernant le Bonus de performance énergétique de la
Région AURA ;
- Animer le volet communication sur le centre Ardèche, en lien avec les autres plateformes (site internet, Facebook...) et relayer
les actions aux EPCI en vu de s'assurer d'une bonne diffusion ;
- Suivre les conventions passées avec les opérateurs privés (SOLiHA et Urbanis) et les partenaires (Anah, ALEC 07, SOLiHA,
Urbanis, CAPEB, FFBTP, CMA...)
- Travailler en collaboration avec les opérateurs Anah en charge de l'accompagnement Rénofuté sur le territoire.

Mission auprès des publics cibles :
- Accompagner le réseau d'artisans :
o suivi des chantiers d'application (lien avec les dispositifs de formation du territoire)
o coordination des actions de formation et de sensibilisation (programmation des dates, échanges entre intervenant, organismes
de formation et stagiaires, programmation des test d'étanchéité à l'air...)
o mise à jour le listing des professionnels sur le site internet...
- Accompagner les particuliers non éligibles aux aides de l'ANAH :
o définition de leur projet de rénovation (phase de conception, mobilisation d'aides financières, sensibilisation après travaux) ;
o soutien technique dans l'obtention de leur dossier CEE

Autres missions :
- Soutenir techniquement le responsable de pôle dans le montage du renouvellement de la candidature ;
- Participer au réseau régional CeDRe (Centre de Ressource des Plateforme de la Rénovation AURA) ;
- Soutenir techniquement la chargée de mission PCAET sur le volet rénovation du bâti individuel ;
- Soutenir techniquement le responsable de pôle sur le montage d'un dispositif CEE.

Contact et informations complémentaires : - Rémunération selon grille fonction publique territoriale - Chèques-déjeuner
- Prise en charge transport collectif (50%) Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Yvan
THIEBAUD, Responsable du pôle mobilité environnement, au 04 75 64 07 07. Les candidatures sont à adresser par mail :
agglo@privas-centre-ardeche.fr à l'attention de Mme la Présidente 1 Rue Serre du Serret BP 337 07003 PRIVAS Les entretiens
auront lieu le lundi 11 mars 2019 après-midi.

Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr

Téléphone : 04 75 64 07 07

Travailleurs handicapés :
Nous vous 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 vous rappelons
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toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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