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Chargée de missions rénovation énergétique de l'habitat

Synthèse de l'offre
Employeur :

PETR Mâconnais Sud Bourgogne
Espace la verchère - 367 chemin de la verchère
71850Charnay les macon

Grade :

Ingénieur

Référence :

O071200800096840

Date de dépôt de l'offre :

16/09/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

19/10/2020

Service d'affectation :

Rénovation

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Espace la verchère - 367 chemin de la verchère
71850 Charnay-les-mâcon

Détails de l'offre
Grade(s) :

Ingénieur
Ingénieur principal

Famille de métier :

Pilotage > Organisation, contrôle de gestion, évaluation

Métier(s) :

Chargé ou chargée d'études

Descriptif de l'emploi :
En Mâconnais Sud Bourgogne, le parc de logements est ancien et le potentiel d'économie d'énergie important. Le PETR se mobilise à
travers sa plateforme territoriale de rénovation énergétique, pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages, générer de l'activité
pour les professionnels du bâtiment et agir contre le réchauffement climatique ! Il anime un réseau local de partenaires et
professionnels (artisans, entreprises du bâtiment, bureaux d'études, architectes, etc.) en partenariat avec les organisations
professionnelles et les chambres consulaires : réunions techniques, visites de chantier... Il accompagne les collectivités qui le
souhaitent dans l'élaboration de leurs Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
Profil demandé :
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Savoir-faire : Connaissance de l'habitat, public et privé, Connaissance des politiques publiques liées à l'habitat.
Connaissance technique : Techniques de rénovation, Maîtrise de l'énergie dans l'habitat, Thermique des bâtiments, Systèmes
énergétiques renouvelables, Aides liées à la rénovation énergétique.
Compétences : Gestion de projets, Animation de réseaux, Animation de réunions, Analyse d'un contexte.
Savoir-être : Écoute, Travail en équipe, Dynamisme, Prise de recul.
Mission :
- Création d'une communauté d'intérêt locale mobilisant les acteurs publics et privés,
- Favoriser l'émergence d'une offre coordonnée de travaux de qualité, voire l'animation de réseaux d'acteurs, la capitalisation des
ressources et les retours d'expérience,
- Être un relai pour améliorer la formation et la qualification des professionnels,
- Faciliter l'accès aux financements (éco-PTZ, prêts à taux bonifiés, ...) et contribuer au développement d'une offre financière adaptée
aux caractéristiques du marché de rénovation de l'habitat privé,
- Sensibiliser les professionnels de l'immobilier et les notaires afin qu'ils soient prescripteurs de travaux de rénovation énergétique
auprès des particuliers,
- Intensifier les liens entre offre et demande de rénovation énergétique de l'habitat.
Principaux partenaires : le chargé de mission accompagnement des particuliers, le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté,
L'ADEME, l'ANAH, les intercommunalités, les communes, l'ADIL, le CAUE de Saône-et-Loire, les professionnels du bâtiment, les
fournisseurs de matériaux, les établissements financiers.
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation et CV) à:
Contact et informations complémentaires :
acoillard@maconnais-sud-bourgogne.fr ou par courrier à : PETR Mâconnais Sud Bourgogne Service des ressources humaines Espace
la Verchère 367 Chemin de la Verchère 71850 CHARNAY LES MACON
Téléphone collectivité :

03 85 20 91 10

Adresse e-mail :

acoillard@maconnais-sud-bourgogne.fr

Lien de publication :
bourgogne-professionnels.html

https://www.maconnais-sud-bourgogne.fr/renovation-en-maconnais-sud-

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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