
Un conseiller en rénovation énergétique (H/F)
Poste de catégorie A / CONTRAT DE PROJET

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Ces 
informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV 
pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature 
par courrier au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault 
avant le 26 juin 2021 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-humaines

La Pévèle Carembault est un territoire semi-rural situé à proximité de grandes agglomérations. Sa position et ses paysages en font
un territoire privilégié et attractif. Il est composé de 38 communes et 96 000 habitants.
Dans le cadre du déploiement du dispositif régional du Guichet Unique de l’Habitat (GUH) en partenariat avec la Région Hauts-de-
France et l’ADEME, ainsi que de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la Communauté de communes Pévèle Carembault
recrute :

Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Aménagement du territoire, ce poste sera intégré au sein de la
Cellule Energie. Vous aurez pour mission d’accompagner les habitants dans la rénovation énergétique de
leur logement et d’encourager la rénovation énergétique globale en mobilisant les différents dispositifs
disponibles. L’objectif est d’organiser un service de qualité auprès des habitants avec les collectivités, les
opérateurs et les professionnels de la rénovation énergétique, et de guider les ménages sur un
programme de travaux d’amélioration énergétique de l’habitat.

- Accueil, renseignement et conseil du public sur la maîtrise de l’énergie, la rénovation énergétique performante, 
l’écoconstruction et les énergies renouvelables, dans le cadre du dispositif régional ;

- Animation du GUH afin d’accroître la sensibilisation des publics, en lien avec les communes du territoire, les 
services de la Région et de l’ADEME, les entreprises locales avec l’appui du service communication de la CCPC ;

- Mobilisation des entreprises du territoire ;
- Missions générales : Suivi documentaire, Veille technique et documentaire, ainsi que sur les actualités financières 

autour de l’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ; Assistance possible sur l’accompagnement des 
communes du territoire à la rénovation énergétique de leur patrimoine public ; Participation aux groupes de 
travail mis en place par la Région dans le cadre du GUH

- Bac +3 minimum, en particulier dans le domaine de la rénovation énergétique de l’Habitat ;
- Expérience appréciée en tant que conseiller EIE-FAIRE, énergéticien, auditeur ;
- Connaissances des enjeux climatiques et écologiques, de la rénovation énergétique, de la thermique du bâtiment 

et des énergies renouvelables ;
- Connaissance des dispositifs d’aides à la rénovation, et des coûts moyens de travaux ;
- Maîtrise des outils de diagnostics et d’évaluations thermiques ;
- Aisance relationnelle, écoute, pédagogie, et sens de la communication écrite et verbale ;
- Sens du service au public et de l’intérêt général (enjeux sociaux, climatiques et écologiques) ;
- Esprit d’initiative, volontarisme et autonomie ;

PROFIL  

- Rémunération statutaire + amicale du personnel + CNAS ;
- Poste à temps complet 37 h hebdomadaire / télétravail possible ;
- Lieu de travail : Templeuve

MISSIONS PRINCIPALES 

CONDITIONS D’EXERCICE


