
 

 
 
La communauté d’agglomération du Grand Angoulême est composée  
de 38 communes pour 140 000 habitants. Elle porte des projets en faveur d’un 
développement harmonieux du territoire.  
 
GrandAngoulême recrute au service Habitat : 
 

 
 
 

1 Conseiller(ère) rénovation habitat (H/F) 
 

Contrat de Projet 
Contrat à durée déterminée de 2 ans 

 
Cadre d'emplois des Techniciens ou des Rédacteurs Territoriaux (Cat. B) 

 

 
Contexte 
 
Au travers de sa compétence Habitat et dans le cadre de son nouveau plan local de l’habitat 
2020-2025, GrandAngoulême a pour ambition de renforcer et structurer sa politique en faveur 
de l’habitat privé. 
Consciente de l’enjeu autour de la rénovation énergétique sur son territoire, GrandAngoulême a 
répondu à un AMI de la région Nouvelle Aquitaine afin de mettre en place sur son périmètre 
une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Cet accompagnement des 
particuliers dans leur projet de rénovation s’intègre au sein de GrandAngoulême Habitat. 

 
Missions principales 

 
Mettre en œuvre des actions d’information et de conseil auprès des particuliers sur la 
rénovation énergétique au sein de GrandAngoulême Habitat 
 

 Accueillir les particuliers et les conseiller sur les aspects techniques de l’habitat ainsi 
que sur les aides financières. 

 Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation basse consommation tout 
au long de leur parcours (aide à la définition du projet, recherche de solutions 
performantes, compréhension des devis, prise en main du logement…) 

 Assister les particuliers dans le montage des dossiers de demande d'aides financières 
(MaPrime Rénov, Action logement, CEE …) 

 Réaliser les diagnostics simplifiés de logement portant sur la performance énergétique 
et les usages spécifiques de l'énergie lors de visites à domicile 

 
Participer aux actions de sensibilisation et de communication de GrandAngoulême 
Habitat (ateliers, salons…) auprès des particuliers et des professionnel 

 
Informations complémentaires  

 

 Lieu de travail : Siège 25 Boulevard Besson Bey - Angoulême  

 Temps de travail 37h du lundi au vendredi + participation ponctuelle à des évènements 
(week-end /soirée)  

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B3  

 Contrat à durée déterminée de 2 ans 
 

Profil 
 

 De formation BAC+2 - BAC+3 ou expérience professionnelle significative, (Expérience 
souhaitée en tant que conseiller(ère) Espace Info Energie / FAIRE) 

 Solides connaissances en matière de maîtrise de l’énergie, de la thermique du 
bâtiment et des techniques de construction et réhabilitation 

 
…/… 

 



 
 
 

 Connaissance des dispositifs de financement des projets de rénovation thermique des 
logements 

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

 Maîtriser les outils informatiques traditionnels (Word, Excel, Powerpoint ou équivalents)  

 Qualités relationnelles, sens du contact, force de persuasion, 

 Capacité d’organisation et autonomie, 

 Rigueur méthodologique et capacité de synthèse, 

 Aptitude et goût pour le travail de terrain et en équipe. 

 Permis B obligatoire 
 
 

Poste à pourvoir au 1er mars 2022 
 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les 
discriminations, GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services 

communautaires 
 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 23/01/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

