Conseiller Rénov’Occitanie H/F
CDD de 6 mois
Accroissement temporaire d’activité
Le PETR Pays Comminges Pyrénées, qui regroupe 3 communautés de communes (235 communes – 77
545 habitants), recrute un conseiller pour son Pôle énergie.
Le Pays Comminges Pyrénées a mis en place en 2016 d’un Espace Info-Energie devenu Guichet
Rénov’Occitanie depuis fin 2020, pour permettre aux habitants de bénéficier d’une information gratuite,
objective et indépendante sur les solutions à mettre en œuvre pour réduire les consommations d’énergie
dans l’habitat et les transports et déplacements du quotidien.
Le Pays Comminges Pyrénées est par ailleurs engagé aux côtés de ses 3 communautés de communes
dans la réalisation de leur Plan Climat Air Energie Territorial. Dans ce contexte, il a adopté un plan d’actions
en faveur de l’exemplarité de la collectivité, incluant le renforcement d’un Pôle énergie via la mise en place
d’un dispositif de conseil en énergie partagé.
L’équipe technique du Pays Comminges Pyrénées est composée de 2 pôles :
- 1 pôle développement territorial (11 agents) ;
- 1 pôle ADS (7 agents).
MISSIONS
Au sein du pôle développement territorial du PETR Pays Comminges Pyrénées, en lien étroit avec la chef
de projet plan climat et le conseiller en énergie partagé et sous l’autorité du Directeur, le conseiller
Rénov’Occitanie aura pour missions :
−
−

−
−
−
−

Conseiller les particuliers sur les solutions techniques de maîtrise de l’énergie, les énergies
renouvelables, les dispositifs financiers correspondants et les aspects règlementaires
Organiser et animer des actions d’information et de sensibilisation (journées d’information, visite
de sites, conférences, campagne de sensibilisation …), certaines pouvant se dérouler en soirée ou en
week-end
Concevoir des documents d’information et de sensibilisation (brochures, guides pratiques…)
Participer au réseau des guichets Rénov’Occitanie
Assurer une veille technique et règlementaire
Travailler en transversalité avec les autres missions du Pays Comminges Pyrénées
o participer à la vie du Pays Comminges Pyrénées : réunions d’équipe, sensibilisation aux
écogestes, lien avec les autres dossiers portés par la structure, notamment Plan Climat
o

réaliser des articles pour la communication du Pays

o

suivi administratif et financier des demandes de subventions, rédaction de rapports
d’activités…

PROFIL
-

-

Formation supérieure BAC + 2 minimum en thermique du bâtiment
Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine énergétique et du bâtiment et de la
mobilité durable (thermique du bâtiment, maîtrise de l’énergie, gaz à effet de serre, énergies
renouvelables, certificats d’économies d’énergies, thermographie infrarouge, réglementation
thermique, labels de performance énergétique...), connaissance des outils de mesure
Maîtrise des dispositifs financiers d’aide à la rénovation énergétique et à la mobilité durable
Capacités à animer des temps de sensibilisation et à communiquer
Bonne connaissance de l’environnement professionnel (acteurs professionnels, collectivités
locales…)
Connaissances de l’outil informatique (Word, Excel…) et des logiciels métiers

Qualités requises :
-

Capacités d’organisation, autonomie, rigueur et esprit d’initiative
Aptitudes à la vulgarisation et aisance rédactionnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle, sens de l’écoute, pédagogie, esprit d’équipe
Disponibilité
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

-

Filière technique catégorie B / Poste à pourvoir en catégorie B, cadre d’emploi des techniciens
territoriaux
Durée hebdomadaire de travail : temps complet (37,5 heures sur 5 jours)
Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + Régime Indemnitaire
Lieu de travail : Saint-Gaudens
Permis B indispensable et véhicule personnel : déplacements fréquents sur le territoire pour assurer
des permanences délocalisées de l’EIE et réunions occasionnelles en soirée et en week-end

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Jean-Claude Dougnac, viceprésident en charge des ressources humaines au : 06.70.30.83.21
Candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et éventuellement dernier arrêté de nomination) à
adresser à :
PETR Pays Comminges Pyrénées
Monsieur le Président
21, Place du Foirail BP 60029
31801 Saint-Gaudens Cedex
ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr

Date limite du dépôt des candidatures : 22/01/2022
Poste à pourvoir : 01/02/2022

