
 

 

 

 

 

 Conseiller(e) Rénovation 
 

Les PETR du Pays d’Epernay Terres de Champagne et de Brie et Champagne portent conjointement sur l’ensemble 
de leur périmètre (214 communes pour 119 094 habitants, territoire à dominante rurale dans l’ouest de la Marne, 
à 1h20 de Paris et de Strasbourg) un service d’accompagnement, des propriétaires privés et des entreprises du 
petit tertiaire, dans les démarches de rénovation énergétique visant une qualité et un gain thermique toujours 
plus ambitieux. Cette Maison de l’Habitat est opérationnelle depuis septembre 2018 et voit son activité s’accroitre. 
Dans le cadre du déploiement du Service d’accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) et pour assurer 
ce service, les deux PETR recrutent un(e) conseiller(e) en rénovation énergétique.  
 
MISSIONS : 

Conseil aux particuliers   
 
En lien avec le conseiller rénovation en place : 

 Accueillir le public par téléphone ou physiquement (particuliers, professionnels et partenaires) et 
répondre à ses demandes d’information par des conseils personnalisés. 

 Vulgariser les informations sur la maîtrise de l’énergie, l’isolation, l’enveloppe du bâti, le chauffage, la 
ventilation, les énergies renouvelables et les aides financières et s’assurer de la bonne compréhension 
des conseils fournis. 

 Réaliser des simulations thermiques à l’aide d’un logiciel spécialisé / analyser les audits thermiques de 
bureaux d’études professionnels afin de restituer le plus simplement possible les résultats au particulier 
en vue de l’orienter vers un scénario de travaux optimisé. 

 Assurer des permanences délocalisées  
 
Développement et mise en œuvre des partenariats au service de la rénovation de l’habitat 
 

 En lien avec les chambres consulaires et syndicats professionnels du bâtiment : 
o Déploiement de sessions d’information et de formation à destination des professionnels du 

bâtiment. Organisation de chantiers-pilotes/écoles. 
o Veille réglementaire et technique, diffusion d’information et de documents en direction des 

entreprises (lettre d’information, devis-types, fiches techniques, évolutions réglementaires…) 
 Animation d’un réseau de partenaires locaux (institutionnels, professionnels du bâtiment, professionnels 

de l’immobilier…) 
 
Développement des actions de sensibilisation, d’animation 
 

 Assurer le lien entre les deux structures porteuses de la Maison de l’Habitat. 
 Développement des outils d’animation, de sensibilisation et de communication (plaquettes, autres 

supports de communications innovants, …) 
 Préparation et participation aux comités de pilotage. Participation aux réseaux en lien avec la thématique 

et échanges avec les partenaires institutionnels.  
 Suivi et évaluation des résultats de la Maison de l’Habitat.  

 



PROFIL :  
 Formation bac + 2 minimum en développement territorial/innovation/ management de projet dans les 

domaines de l'énergie/thermique, développement durable. 
 Connaissances du domaine de l’énergie dans le bâtiment notamment sur la réglementation thermique, 

l'isolation, les systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage, etc. 
 Intérêt et notions en matière de développement durable  
 Maîtrise de l'outil informatique (suite bureautique, Internet) 
 Animation de réunions et d’évènements 
 Sens du contact avec les familles (accueil, écoute, information, capacité à discuter, argumentation) 
 Capacité à conserver une neutralité 
 Aisance orale en réunion  
 Autonomie dans l'organisation de ses tâches, goût du travail de terrain  
 Réactivité, rigueur et organisation dans le suivi des dossiers  
 Goût pour le travail en équipe 
 Capacité à rendre compte  

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :   
 

 CDD de 3 ans, poste à temps complet (35h)  
 Rémunération fixée selon profil, sur la base de la grille de la fonction publique territoriale  
 Poste rattaché administrativement au PETR du Pays d’Epernay Terres de Champagne et co-porté de 

manière opérationnelle par le PETR du Pays d’Epernay Terres de Champagne et le PETR du Pays de Brie 
et Champagne. Encadrement par les directeurs de Pays. 
 

 Déplacement fréquents (indemnités kilométriques)  
 Permis B  
 Réunions ponctuelles possibles en soirée  
 Echanges réguliers avec les élus et les services des collectivités du territoire 

 

Prise de poste dès que possible. 

 
CONTACT :  

Renseignements complémentaires : Yannick FLEURY, directeur du PETR du Pays d’Epernay (03.26.56.47.61/ 
06.72.41.22.28) ou fleury@pays-epernay.fr  
www.pays-epernay.fr  
www.pays-brie-champagne.fr 
 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à Mme la Présidente du PETR du Pays d’Epernay Terres de 
Champagne  

De préférence par voie électronique à fleury@pays-epernay.fr et developpement@pays-brie-champagne.fr  

Ou par courrier :  
PETR du Pays d’Epernay Terres de Champagne  
Place du 13ème Régiment de Génie 51200 Epernay,  
Date limite de candidature : 1er septembre 2021 

 

mailto:developpement@pays-brie-champagne.fr

