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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Technicien habitat 

Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges / Direction de l'Habitat / Service de l'Habitat Durable 
 

Cadre d'emplois 

Techniciens territoriaux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Habitat Durable, le technicien assure l'accompagnement 
technique et financier des ménages porteurs d'un projet d'amélioration de leur habitat, dans le cadre du 
Programme d'Intérêt Général (PIG) 'Habiter mieux' porté par le Conseil départemental. 
 
ACTIVITES 
1. Missions techniques 
- Réaliser des diagnostics techniques et/ou énergétiques du bâtiment 
- Evaluer les besoins pour améliorer l'efficacité énergétique du logement 
- Sensibiliser les particuliers à la lutte contre la précarité énergétique et à l'adaptation du logement à la 
perte d'autonomie 

- Informer, conseiller objectivement, dans le cadre de réhabilitations de logements 

 
2. Missions de conseil et d'aide au montage des dossiers 
- Renseigner les demandeurs sur les aides financières mobilisables et apporter une assistance pour le 
montage de dossiers de demande de financement (Anah, caisses de retraite, fonds Colibri...) 
- Vérifier la conformité des devis, mobiliser et informer les artisans locaux 

- Accompagner les projets jusqu’à leur suivi post-réalisation 

 
3. Mission d'animation en territoire 

- Assurer des permanences sur le territoire de la Communauté de Communes d'Ambert Livradois Forez 
afin de recevoir et informer le public éligible 

- Être le relai du programme auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux 

 
4. Missions de transversalité 

- Participation aux réunions techniques et de coordination (comités techniques et sociaux, réunions de 
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synthèses etc.), en interne comme auprès des partenaires extérieurs 
- Intervention en synergie avec les travailleurs sociaux et les autres membres de l’équipe 
pluridisciplinaire du PIG départemental (CESF, ergothérapeute) 
- Participation au travail en réseau avec les partenaires (ADIL, Anah, CAF, etc.) 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Préservation et valorisation du patrimoine bâti 
-Compétences de la collectivité 

-Logiciel de traitement de texte (Word) 
-Logiciel tableur (Excel) 
-Orientations de la collectivité en matière d'action sociale 

 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Réceptionner et contrôler les projets, travaux et prestations fournis par des tiers dans le domaine des 
bâtiments 
-Contrôler l'application des normes techniques dans le domaine du bâtiment 
-Prioriser les interventions 
-Formuler des propositions et solutions techniques 
-Définir les conditions d'exécution et les délais de réalisation 

-Assurer le suivi technique des opérations de bâtiments publics 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Aptitude à rendre compte 

-Rigueur 
-Esprit d'analyse 

-Disponibilité 

-Sens des responsabilités 
-Aptitude à la négociation 

-Aptitude au travail en équipe 

-Adaptabilité 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Maison de l'habitat 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Fin de contrat 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-poste à temps complet 
-permis B exigé - déplacements fréquents dans tout le département 
-prime mensuelle: 410 euros brut 
-prime annuelle: 1920 euros brut 
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PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Marine CARIOU 
Chef de service Habitat Durable 
04 73 42 30 70 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 23 Avril 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.03.2829)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


