
 
Manoir de la Ville Cotterel – 48 rue de Saint Malo – BP 86048 – 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

02 99 06 32 45 - contact@pays-broceliande.bzh - www.pays-broceliande.bzh 

 

 

Mars 2023 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLE(ERE) RENOVATION 
ENERGETIQUE DE L’HABITAT 

 

Description synthétique  

Situé à l’ouest de l’agglomération rennaise, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande rassemble les 

Communautés de communes de Brocéliande, Montfort communauté et Saint-Méen Montauban        

(72 000 habitants, 33 communes), pour le compte desquelles il met en œuvre plusieurs compétences 

et missions.  

Le Syndicat mixte porte le Conseil Rénov’Energie, Service Public de la Performance Energétique de 

l’Habitat (SPPEH) dans le cadre du programme SARE par convention avec la Région Bretagne depuis 

octobre 2021. 

Sous l’autorité du Président et de la directrice générale, le(la) conseillé(ère) rénovation énergétique 

de l’habitat assure en complémentarité de la coordinatrice du service, l’animation de la dynamique de 

rénovation et l’appui aux missions d’accompagnement et de développement du service. 

 

Missions 

Activité principale  
 

Conseiller de façon neutre et objective les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique de 

logement individuel (maitrise de l’énergie, isolation, équipements, énergies renouvelables) et 

éventuellement en construction neuve. 

Cette mission est réalisée selon la demande et l’étape du projet de rénovation lors de permanences 

téléphoniques, rendez-vous physiques (à Montauban-de-Bretagne et lors de permanences 

décentralisées) et également lors de visites à domicile. Ces différents niveaux d’accompagnement 

correspondent aux actes métiers du SARE : 

- Information de 1er niveau (conseils techniques, financiers, juridiques et sociaux) 

- Conseil personnalisé 

- Accompagnement renforcé avant travaux (avec réalisation de visites à domicile, d’évaluation 

énergétique et de recommandations de travaux) 

- Réalisation de simulations énergétiques de maisons individuelles pour comparer différents 

scenarios de travaux via le logiciel d’évaluation énergétique CAPRENOV+ et faire des 

recommandations de travaux 
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Autres activités  

Accompagnement des ménages dans le cadre de Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR) en proposant 

l’accompagnement complet (avant, pendant et post-travaux) obligatoire à partir du 1er septembre 

2023 (agrément en cours) 

Participer aux actions de sensibilisation du grand public et des acteurs locaux  

- Préparation et animations de salons, forums, conférences, visites de rénovations exemplaires, 

balades thermiques 

- Interventions auprès des professionnels de la rénovation énergétique pour faire connaître 

l’offre de service et développer une dynamique territoriale d’acteurs locaux   

Information et conseil aux entreprises du Petit Tertiaire Privé (développement prévu en 2024) 

Participer à la vie du réseau des conseillers FRANCE RENOV’ au niveau régional et national et à la veille 

technique et juridique sur la rénovation énergétique des bâtiments  

 

Profil recherché  

- Formation Bac + 2 / Bac + 3 dans le domaine de l’énergie, du bâtiment ou de l’environnement  

- Connaissances en thermique du bâtiment et en maitrise de l’énergie  

- Capacité à monter en compétences sur des sujets techniques et à prendre en main des outils 

de suivi de projet 

- Capacité d’adaptation et appétence pour le travail en équipe 

- Rigueur, capacité d’organisation, respect des délais, procédures et formalisme  

- Autonomie, disponibilité et agilité  

- Maîtrise des outils bureautiques et du logiciel de calcul thermique CAPRENOV+ 

- Permis B indispensable  

Un temps de formation sur l’accompagnement des ménages, les modalités de mise en œuvre du 

dispositif SARE et l’outil de suivi SARENOV ou de calcul thermique sera possible. 

Dans le cadre de la mise en place du MAR, l’agent(e) devra avoir soit les compétences nécessaires à la 

certification RGE soit accepter de suivre une formation complémentaire pour l’obtenir.  

Contact et informations complémentaires  

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (CDD de 3 ans) à temps plein (35h avec protocole 

ARTT). Rémunération sur cadre d’emploi catégorie B en fonction de l’expérience et du niveau d’études. 

Régime indemnitaire, chèques déjeuner, adhésion CNAS, télétravail, participation mutuelle et 

prévoyance, gare SNCF à proximité, … Prise de poste 1er juin 2023. Entretiens de recrutement envisagés 

les 9 et 11 mai 2023. 

Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 30 avril 2023 à l'attention de Monsieur le Président 

du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande par mail uniquement (format PDF) à rh.compta@pays-

broceliande.bzh. Plus d’informations sur le poste à coord.renov.energie@pays-broceliande.bzh. 


