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Thermicien (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

LOUDEAC COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE
4 - 6 boulevard de la gare
22602Loudeac

Grade :

Technicien

Référence :

O02220033946

Date de dépôt de l'offre :

25/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

23/04/2020

Date limite de candidature :

22/04/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

4 - 6 boulevard de la gare
22602 Loudeac

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :

Habitat et logement

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Mise en oeuvre opérationnelle des programmes d'action en faveur de l'habitat
Profil demandé :
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle.
Compétences attendues :
Capacités de communication, de concertation et de synthèse.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Savoirs être :
Forte motivation, dynamisme, initiative, autonomie, sens de l'organisation.
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Sens des responsabilités et de l'intérêt général, disponibilité, mobilité (Permis B).
Bon relationnel, Rigueur et méthode, Sens du travail en équipe
Mission :
- Assurer l'accueil physique de la plateforme locale de rénovation de l'habitat ainsi que la présence sur les salons de l'habitat ou
autres manifestations en lien avec le PLRH.
- Sensibiliser, informer et conseiller sur le volet technique et financier les particuliers en matière de travaux d'économie d'énergie .
- Accompagner les demandeurs dans leurs démarches en favorisant un projet global et la lutte contre la précarité énergétique.
- Réaliser des relevés à domicile pour la réalisation des diagnostics thermiques des logements et présenter les résultats aux
propriétaires afin de les orienter sur le meilleur choix de travaux d'économie d'énergie.
- Monter et suivre les dossiers de demandes de subventions de propriétaires.
- Développer des actions de communication et d'animation en lien avec les différents partenaires autour de la rénovation
énergétique.
- Stimuler la qualité de l'offre des professionnels de la rénovation énergétique.
- Concevoir des documents d'information et de sensibilisation, mettre en place et animer des actions auprès du grand public et des
professionnels.
- Suivre et évaluer les actions de la plateforme
Contact et informations complémentaires :
communaute.bzh

Candidature à adresser par mail à l'adresse suivante : g.creignou@loudeac-

Téléphone collectivité :

02 96 66 09 09

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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