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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Ingénieur Habitat 

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

Poste de chargé de mission contractuel créé pour une durée de deux ans 
 

Grade : 

Ingénieur contractuel 
 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité de la Responsable du Service Habitat Durable, l'Ingénieur Habitat a en charge 
l'accompagnement technique et financier des propriétaires occupants confrontés à des 
problématiques d'habitat, sur le territoire couvert par le PIG départemental. La technicité des 
missions nécessitent des compétences et de l’expertise dans les domaines de l’architecture, de 
la sécurité des éléments structurels du bâti et d’aborder une vision globale du projet de 
rénovation en prenant en compte les capacités contributives des ménages accompagnés. 
L'Ingénieur Habitat intervient en synergie avec l'équipe pluridisciplinaire, et en particulier en 
lien avec la Conseillère en Economie Social et Familiale et l'Ingénieur Habitat Indigne. 
 
ACTIVITES 

1. Missions techniques : 
- Réaliser les visites des logements de propriétaires occupants afin de réaliser un diagnostic 
technique et énergétique du bâti, et évaluer les besoins en vue d'améliorer le confort des 
occupants. Cette visite à domicile pourra être réalisée en binôme avec la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale ou l'ergothérapeute si la situation le nécessite 

- Réaliser un descriptif technique des travaux, comprenant l’évaluation énergétique du projet 
d’amélioration et l’étude de faisabilité technico-économique, en proposant plusieurs scénarii de 
travaux adaptés au projet de vie du ménage 

- Renseigner les propriétaires occupants sur l'ensemble des aides financières mobilisables dans 
le cadre du programme 

- Assurer un support technique auprès des mairies dans le cadre de procédures de périls, en lien 
avec l'Ingénieur Habitat Indigne et les services de l'Etat 
- Préfigurer la mise en œuvre de la mission de maîtrise d'œuvre et coordination du chantier. 
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2. Missions de conseil et d'aide au montage des dossiers : 
- Proposer, tout au long de chaque projet, un accompagnement technique à l'amélioration du 
logement en privilégiant une approche globale 

- Accompagner le propriétaire occupant dans le choix de son projet travaux, la sollicitation des 
entreprises et la lecture des devis 
- Apporter une assistance au montage de dossiers de demande de financement (Anah, caisses 
de retraite, Fonds Colibri, etc.) en lien avec la Conseillère en Economie Sociale et Familiale et 
l'action sociale de secteur le cas échéant 
- Vérifier la conformité des devis, mobiliser et informer les artisans locaux 

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

3. Missions de transversalités : 
- Participer aux réunions techniques et de coordination en interne comme auprès des 
partenaires extérieurs 
- Intervenir en synergie avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire du PIG départemental 
(Ingénieur Habitat Indigne, Conseillères en Economie Sociale et Familiale, Ergothérapeute) 
- Participer au travail en réseau avec les partenaires (SPPEH, ADIL, Anah, DDT, ARS, CAF, etc.). 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Compétences de la collectivité 

-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

-Logiciel de traitement de texte (Word) 
-Logiciel tableur (Excel) 
-Préservation et valorisation du patrimoine bâti 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Prioriser les interventions 
-Proposer des choix techniques en cohérence avec les orientations du maître d'ouvrage 

-Savoir détecter les éléments défectueux au niveau des bâtiments 

-Formuler des propositions et solutions techniques 

-Animer des réunions 
-Définir les conditions d'exécution et les délais de réalisation 

-Contrôler l'application des normes techniques dans le domaine du bâtiment 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Adaptabilité 

-Aptitude à rendre compte 

-Rigueur 
-Esprit d'analyse 

-Disponibilité 

-Sens des responsabilités 
-Aptitude au travail en équipe 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Maison de l'habitat 
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MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Création de poste 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-permis B exigé ; déplacements fréquents dans tout le département 
-poste d'ingénieur contractuel créé pour une durée de deux ans 
 
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 
Responsable du Service Habitat Durable 
04 73 42 30 70 

 
 
 

 

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

 Vendredi 24 Septembre 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappelant la référence: 2021.09.2907)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

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

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

(les documents aux formats images ne sont pas acceptés) 
 
 

 

 


