MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ RECRUTE

Un.e conseillèr.e technique en
rénovation Habitat/animateur.rice
PCAET

Envoyer CV et lettre de
motivation à :
Monsieur le Président
par mail à
rejoignez-nous@mondarverne.fr

Mond’Arverne Communauté, EPCI de 41 460 habitants / 27 communes au sud de
Clermont Auvergne Métropole, recherche un agent ayant pour double mission le conseil
technique en rénovation de l’habitat et l’animation du volet « faire agir » du Plan Climat
Air-Énergie Territorial (PCAET).
Rattaché.e au pôle « Attractivité, Aménagement, Transition Écologique », sous l’autorité
du responsable urbanisme-habitat, l’animateur/trice aura pour mission :

1. Conseiller/re en rénovation de l’habitat :



ou par courrier :
Mond’Arverne
Communauté
ZA Pra de Serre
63960 VEYREMONTON





Accueillir et informer les particuliers en matière de rénovation de l’habitat
Les accompagner en leur délivrant un conseil objectif, précis et adapté au profil du
bâti et à la maitrise de l’énergie, en produisant des recommandations techniques et
financières sur leurs projets de rénovation thermique, d’économie d’énergie ou de
mise en œuvre d’énergies renouvelables, et en les informant et les conseillant sur les
aides financières disponibles
Conseiller et accompagner les petites entreprises et le petit tertiaire sur ces
thématiques
Participer à des salons et animer des stands, conférences, visites de sites au sein de
l’EPCI
Participer aux instances de coordination à l’échelle départementale

2. Volet PCAET






Informations et
contact :





Sophie-Caroline
FARGUES
DGA Attractivité,
Aménagement et
transition écologique
sc.fargues@mondarverne.fr
06.75.86.85.99



Concevoir, piloter et coordonner des programmes d’animation, de sensibilisation, de
formation / éducation à destination du grand public, du monde éducatif, des
professionnels et institutions, exploitants agricoles, des élus locaux, des services
municipaux et communautaires,
Animer et coordonner en coopération avec les référents climat la formalisation d’un
programme d’éco-administration, en déclinaison du bilan des émissions des gaz à
effet de serre (BEGES) et du volet administration exemplaire du PCAET,
Elaborer et piloter un programme d’éducation-sensibilisation à la transition écologique
à destination des enfants (scolaires, publics ALSH, …)
Elaborer et piloter un cycle d’animations type café-débat destiné au grand public
(partenariat possible avec l’Université Clermont Auvergne) et ciblé sur des
thématiques en rapport avec les enjeux locaux de la transition écologique
Contribuer à la sensibilisation des élus locaux par l’organisation de sessions d’infos,
visites de sites, …
Participer aux instances de suivi du PCAET et à son évaluation.

Profil :
Formation supérieure (BAC+3 à BAC +5) dans le domaine de l’énergie, génie climatique
ou développement durable.
Bonnes connaissances dans les domaines de l’énergie-climat, de l’efficacité énergétique
des bâtiments et / ou du développement durable. Une expertise reconnue et / ou une
première expérience dans le domaine thermique-énergétique seraient un plus.
Capacité en ingénierie d’animation, de formation et de médiation.
Bonne connaissance de la réglementation et des acteurs de la transition énergétique.
Maîtrise de la conduite de projet.
Connaissance de l’environnement territorial.
.
CDD 2 ans, Rémunération selon expérience et statut + CNAS + Télétravail
Poste basé à Veyre-Monton – ZA du Pra de Serre - 63960

Rejoignez une collectivité qui innove !

