Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Sud Toulousain
Recrute un/une
Chargé.e de mission Rénovation énergétique de l’habitat
Vous souhaitez vous engager dans la transition énergétique
Rejoignez notre équipe dynamique, compétente et sympa !
Au vert, entre Toulouse et les Pyrénées !
Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Sud Toulousain est un Etablissement Public de
Coopération Locale (EPCL) qui agit dans les domaines de l’aménagement solidaire et du développement
durable du territoire, de la Culture, de l’Energie-Climat, ou bien encore de la Santé.
Il fonctionne avec un Conseil Syndical composé d’élus représentant chacune des 3 Communautés de
Communes adhérentes : Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre,
Il repose sur une ingénierie territoriale composée d’une trentaine d’agents.
Le Pays Sud Toulousain s’est engagé dans la transition énergétique depuis 2009 avec la mise en œuvre
de son 1er Plan Climat Energie Territorial (PCET).
Le premier axe portait sur le déploiement d’une animation territoriale Energie-Climat.
Il a construit cette animation en se dotant en 2011 d’un Espace Info Energie, puis en 2015, d’une
plateforme locale de la rénovation énergétique de l’habitat privé. Il porte depuis 2 ans le Guichet
Rénov’Occitanie.
Le but du guichet est de de multiplier les rénovations énergétiques de l’habitat permettant d’atteindre
à minima un gain énergétique de 40% sur le territoire.
Il s’adresse à tous les publics.
L’objectif est de renseigner les ménages, les orienter vers les dispositifs les plus appropriés, d’assurer
un conseil personnalisé et de les accompagner pour le montage des dossiers de financement. Il porte
également une sensibilisation des ménages en vue de mobiliser la demande, et des professionnels de
l’habitat pour dynamiser l’offre.
Vous viendrez compléter l’équipe en place composée de la Coordinatrice et d’une Conseillère en charge
de mettre en œuvre le guichet unique sur le territoire.
Sous l’autorité de la Responsable de Service Energie Climat et l’égide du Directeur Général des Services
du PETR, en lien avec les élus délégués, le-la Chargé.e de mission recruté.e intègrera ledit Service
Energie Climat composé de 6 agents.

Mission principale :
1. Renseigner, conseiller, accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique de
l’habitat (70% du poste)
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le premier niveau d’information et de conseil auprès du public sur les travaux de
rénovation énergétique et sur les différents dispositifs financiers
Orienter vers les parcours et organismes adaptés : CAUE, ADIL, opérateur ANAH, opérateurs
Rénov’Occitanie…
Assurer un conseil et un accompagnement personnalisés des ménages pour leur projet
Participer à la coordination pour le montage des aides financières
Assurer un accueil téléphonique, les rendez-vous physiques, et la réponse aux courriels pour
mener à bien les missions ci-dessus
Assurer le montage des dossiers d’aides des ménages
Assurer les tâches administratives relatives à la mission (saisie les données, prise de rendezvous, rédaction de compte-rendu, …)

Missions secondaires
2. Une spécialisation sera attribuée suivant le profil et l’expérience et en lien avec l’équipe en place :
•
•

Animer le réseau de professionnels de l’habitat (artisans, chambres consulaires, organisations
professionnelles, centre de ressource, centres de formation, agences immobilières…)
Accompagner les copropriétés dans leur projet de rénovation et être le/la referent.e du Guichet

3. Participer activement aux animations en direction des ménages
En lien avec la Coordinatrice
• Coorganiser et participer aux animations à destination du grand public (Journées Energie
Habitat, stands d'information sur les économies d'énergie dans le cadre de manifestations
locales…)
4. Participer à la communication du Guichet
• Rédiger des articles et document d’information
• Rédiger et enregistrer des chroniques radio
• Réaliser les mises à jour des informations du Guichet et publication d'actualités sur le site
Internet et les réseaux sociaux en lien avec la Coordinatrice
5. Participer à l’évaluation et aux instances de gouvernance du guichet
En lien avec la Coordinatrice
• Participer à la consolidation des indicateurs, à la rédaction des bilans techniques
• Participer à l’animation des Comités techniques et Comités de pilotage

Missions transversales, liées à la vie de la structure
▪

▪
▪
▪
▪

Participer à la vie et au fonctionnement de la structure (travail ponctuel en soirée, travail les
samedis et dimanches pour les animations…)
Participer aux formations permettant la montée en compétence
Assurer un point régulier des activités
Participer aux formations permettant sa montée en compétence
Assurer des missions annexes relatives à la structure, lorsque la situation l’exigera (surcroit
d’activité temporaire, manifestations, période de congés…)

Profil :
-

Bac +3 minimum en lien avec la maîtrise de l'énergie, la thermique, les énergies renouvelables,
la gestion de projets, l’environnement, le développement durable
Une expérience en lien avec le poste serait appréciée
Sens du travail en équipe indispensable
Aisance relationnelle, goût du contact
Capacités d’écoute
Aisance rédactionnelle et de communication
Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais…)
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet) indispensable
Disponibilités occasionnelles en soirée, les samedis et dimanches
Permis B et véhicule personnel indispensables

Conditions d’emploi
Poste à pourvoir à partir du 01/12/2022
Poste à temps complet (38 heures avec RTT, horaires variables, télétravail possible après la période
d’essai en fonction du degré d’autonomie de l’agent)
Rémunération suivant expérience et grilles de la Fonction Publique territoriale
Contrat de projet 1 an renouvelable
Poste basé à Carbonne
Déplacement fréquent sur le territoire du Pays Sud Toulousain avec véhicule de service
Candidature avant le 16/11/2022
Envoyer un CV, une lettre de motivation et copie du dernier diplôme, à l’attention de Monsieur le
Président du PETR du Pays Sud Toulousain
Par courriel uniquement : f.faucon@payssudtoulousain.fr

