TECHNICIEN(NE) – ANIMATEUR(TRICE)
RENOVATION ENERGETIQUE de L’HABITAT
Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Développement local et transition énergétique, et sous la
responsabilité de la chargée de mission Habitat, en lien étroit avec la Présidente, le Vice-Président en charge
de la transition écologique, de l’habitat et des gens du voyage, en partenariat avec les différents services de
la Communauté de communes et de ses partenaires,
La Communauté de Communes Coeur de Savoie recrute pour son Service Habitat, un(e) technicien(ne)animateur (trice) de la Rénovation Energétique de l’habitat ayant pour missions :
•
•

•
•
•

Informer et sensibiliser le public à la rénovation énergétique au travers d’un programme
d’animations
Conseiller et accompagner les porteurs de projet dans leurs parcours de rénovation énergétique :
- Réalisation de la prestation d’accompagnement dans le cadre des actes 4 et 4 bis du
programme SARE
- En dehors des actes 4 et 4 bis, en cas de difficultés identifiées pour le porteur de projet
d’accéder aux dispositifs d’aides de façon autonome : absence d’accès internet, incapacité à
utiliser les outils numériques.
Suivre et instruire les demandes de subventions auprès de Cœur de Savoie ou liées à Cœur de Savoie
Accompagner les artisans vers la rénovation globale performante.
Ponctuellement accompagner les ménages en précarité (programme SLIME)

Missions ou activités
En lien avec la chargée de mission Habitat :
Informer et sensibiliser le public à la rénovation énergétique :
• Avec le service communication : Concevoir des outils de sensibilisation, d'information de la plateforme
(flyers, affiches, éléments internet…)
• Assurer des missions d'animation, de sensibilisation : matinées conseil rénovation, visites de sites,
conférences, …
• Participer aux actions de communication et de promotion de la plateforme : manifestations locales,
foires, salons, affiches, tracts, communiqués de presse, articles, …
Conseiller et accompagner les porteurs de projet dans leurs parcours de rénovation énergétique :
• Accompagner les porteurs de projets identifiés dans le cadre des actes 4 et 4 bis du programme Sare :
- Après visite sur site, délivrer un conseil objectif, précis et neutre dans les domaines de la
maîtrise et des choix énergétiques, des énergies renouvelables, des techniques de
construction et de rénovation : modes constructifs, réglementation thermique, isolation,
systèmes de chauffage, ventilation, ...
- Définition de scénarios de rénovations énergétiques et aide au choix de travaux
- Accompagnement à la sélection d’entreprises

-

Accompagnement sur le volet mobilisation financière : élaboration des montages financiers
et aide à la constitution des différents dossiers de demande d’aides.
Utiliser les outils et logiciels de suivi des dossiers et d'aide à la décision : Sare rénove et Cap
rénov.
Pour les actes 4 bis (programme Dorémi), l’accompagnement ira jusqu’au suivi du chantier et
du test d’étanchéité à l’air, et comprendra un suivi des consommations post-chantier.
De façon ponctuelle, informer, conseiller et soutenir des personnes en difficultés
particulières pour réaliser leurs propres dossiers d’aides à la rénovation (absence d’accès
internet, incapacité à utiliser les outils numériques) hors actes 4 du Sare : 1 à 2 dossiers par
mois.

Suivre et instruire les demandes de subvention de Cœur de Savoie ou liées à Cœur de Savoie :
• Pour les demandes de subventions Cœur de Savoie : accusés de réception des dossiers, instruction,
présentation en commission des aides, notifications des aides, décisions, transmission pour
mandatement.
• Dépôt des demandes auprès de la Région (bonus CAR) et aide au dépôt des CEE (convention Cœur
de Savoie / VTE).
• Participer à l’évolution des aides incitatives mises en place par la collectivité à travers la commission
d'attribution des aides,
• Evaluer les actions de la plateforme, proposer des évolutions
Accompagner les Artisans vers une rénovation globale performante :
• Mettre en place une dynamique de rénovation globale performante auprès des artisans et organiser
leur montée en compétence :
- A travers les contacts « dossiers » avec les artisans (étude des devis, échanges sur la
technicité proposée)
- En organisant et participant à des temps d’information spécifique de type « café pro »,
« apéro pro »,
- Mettre en place et participer à des campagnes de phoning,
• Promouvoir le dispositif Dorémi auprès des artisans et collaborer activement avec l’équipe Dorémi en
place sur le territoire, en lien avec l’accompagnement des porteurs de projet dans le cadre des actes
4bis du Sare.
Ponctuellement, accompagner les ménages en précarité énergétique dans le cadre du programme SLIME :
- Répondre aux sollicitations et effectuer les visites à domicile - Accompagner les ménages dans la réduction de leurs factures d'eau et d'énergie,
- Orienter les ménages vers des solutions durables d'amélioration de leur logement.
- Participer à la réflexion concernant l’évolution du dispositif SLIME

QUALIFICATIONS EXIGEES
- Titulaire d’un diplôme technique en lien avec la rénovation énergétique de l’habitat
- Permis B
CONNAISSANCES REQUISES :
- Connaissance des collectivités territoriales
- Connaissance du parcours rénovation
- Connaissances en précarité énergétique
SAVOIRS ETRE ET SAVOIR FAIRE
Savoirs être :
- Aptitude au travail en équipe
- Capacité à travailler avec les élus
- Capacité d’écoute
- Être force de proposition
- Rigueur
- Sens affirmé du service public
Savoirs faire :
- Aptitude au travail partenarial
- Autonomie dans l’organisation du travail
- Capacités d’animation et d’échanges
- Qualités rédactionnelles
CONTRAINTES DU POSTE
- Déplacements fréquents
- Disponibilités en soirée ou le week-end pour les animations.
REMUNERATION-AVANTAGES : Titulaire ou contractuel
- Temps complet -35 h- CDD de 1 an renouvelable
- Rémunération sur la base d’un agent de catégorie B + régime indemnitaire
- Adhésion au CNAS, contrat collectif de prévoyance, chèques de table
ENVOI DES CANDIDATURES
Madame La Présidente de la Communauté de communes Coeur de Savoie,
Adresse postale : place Albert Serraz, BP 40020 73802 Montmélian Cédex
Adresse email : recrutement@cc.coeurdesavoie.fr
Renseignements sur le poste :
Bénédicte Lefranc, chargée de mission, responsable du service Habitat - 06 28 11 37 41 habitat@cc.coeurdesavoie.fr
Renseignements administratifs : Céline CORRAO, responsable RH -04.79.79.11.12Date de prise de poste effective : dès que possible
Date limite d’envoi des candidatures : 30/04/2021

