OFFRE d’EMPLOI
Le CAUE de Lot-et-Garonne recrute

Un(e) conseiller(e) en énergie*
Référent territorial
CDD de 1 an (pouvant évoluer en CDI)
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) est une
association départementale chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère et
environnementale, qui prodigue des conseils gratuits aux particuliers et aux collectivités. Il dispose
notamment de 2 conseillers en énergie à temps plein qui dispensent des conseils auprès des territoires
à énergie positive et des particuliers. Dans le cadre de l’animation d’une plate-forme de rénovation
énergétique mutualisée (réunissant 6 intercommunalités, 122 000 habitants), le CAUE envisage de
recruter un conseiller en énergie supplémentaire afin de renforcer son organisation actuelle.
MISSIONS
/ Assurer l’accueil et le conseil de 1er niveau des particuliers d’un territoire intercommunal (environ
40 000 habitants) : conseil administratif, technique et financier
/ Apporter un conseil personnalisé à des particuliers : analyse technique détaillée de projet de
rénovation, recherche des solutions performantes, appui à l’accès numérique aux plateformes (ma
prime rénov, action logement, CEE, …)
/ Réaliser des accompagnements personnalisés sans suivi de travaux : étude d’évaluation énergétique,
aide à l’arbitrage entre devis, visite à domicile, choix définitifs des solutions techniques et appui à la
coordination des artisans
/ Participation à une ou plusieurs permanences mensuelles délocalisées (sur les intercommunalités
concernées)
/ Participation aux actions d’animation de la plate-forme de rénovation énergétique mutualisée :
ateliers collectifs, visites d’opérations, participation à des salons de l’habitat
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES






Capacités d’analyse, de proposition, de conseil et d’argumentation
Aptitudes relationnelles à conseiller
Capacités d’organisation, autonomie et rigueur
Goût du travail en équipe
Utilisation des logiciels de calcul en thermique du bâtiment : dialogie® ou équivalent

FORMATIONS ET / OU DIPLOMES
BAC + 3 (licence) dans le domaine du bâtiment, thermique ou énergie




Connaissances théoriques (et si possible pratiques) dans les domaines suivants : bâtiment et
technique de construction et réhabilitation, énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie,
thermique du bâtiment
Culture générale en matière de politiques énergétiques (acteurs, programmes
gouvernementaux, dispositifs d’aides aux particuliers, …)

Expérience souhaitée en Espace Info Energie


Permis B voiture obligatoire

CONTRAT ET REMUNERATION





Poste à pouvoir au plus tard le 31 janvier 2021
Contrat à durée déterminée d’un an (pouvant évoluer en CDI)
Période d’essai : un mois, renouvelable en cas de nécessité
Temps de travail : 151.67 h mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires

 Salaire de référence selon classification Convention Collective Nationale des CAUE (à
négocier en fonction du profil du candidat)
Rémunération annuelle brute* : salaire à négocier selon expérience acquise
*le CAUE souhaite recruter dans le cadre du programme gouvernemental d’aides à l’embauche des
jeunes.

CANDIDATURE A RENVOYER AVANT LE
Lundi 4 décembre 2020 à :
Mme La Directrice du CAUE de LOT-ET-GARONNE
9 rue Etienne Dolet
47 000 AGEN
Ou à l’adresse numérique :
contact@caue47.com
Dossier comprenant :
Lettre de motivation
Curriculum vitae
Prétentions salariales (taux horaire brut)
Renseignements auprès de :
Mme Nathalie HERARD, directrice
0553484678

