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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 
 

3 Conseillers techniques SPPEH 
Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges / Direction de l’Habitat/ Service Habitat Durable 

 
Grade 

Technicien contractuel 
 
 

 
PROFIL DE POSTE 
 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et 13 EPCI puydômois se sont associés pour déployer le 
Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) à l'échelle départementale, hors 
Métropole. 
Le dispositif SPPEH a vocation à accompagner les démarches des particuliers désireux de réaliser des 
travaux dans leur logement. Ce service proposera des conseils et un accompagnement techniques, 
réglementaires et financiers personnalisés, neutres et gratuits, délivrés, éventuellement à domicile pour 
plus de pertinence sur les préconisations de travaux. Des collaborations avec les professionnels (artisans, 
banques, professions immobilières) seront déployées pour développer leur capacité à répondre à la 
demande de travaux et favoriser leur mise en relation avec les particuliers. 
Le conseiller technique SPPEH fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire constituée pour ce 
nouveau service, composée d'un coordinateur du SPPEH, de  8 conseillers techniques en territoire et qui 
bénéficiera du soutien de l'ADIL (expertise technique et juridique) et de l'Aduhme (animation des 
réseaux professionnels). 
Sous l'autorité de la Responsable du Service Habitat Durable et en liaison fonctionnelle avec le 
coordinateur du SPPEH, le conseiller technique SPPEH a pour mission de conseiller et d'accompagner les 
particuliers sur la rénovation énergétique et de participer à l'animation locale. 
 
ACTIVITES 
 

1. Informations et conseils en matière de rénovation de l'habitat 
- Accueillir et informer les particuliers, les professionnels du petit tertiaire privé, les professionnels du 
bâtiment et les partenaires, en matière de rénovation de l'habitat 
- Délivrer un conseil objectif, précis et adapté au contexte bâti local et à la maîtrise de l’énergie (utilisation 
rationnelle de l’énergie, choix énergétique, énergies renouvelables, etc.), des techniques de construction 
(étude de notices descriptives, réglementation thermique, isolation, matériaux, systèmes de chauffage, de 
ventilation), et sur les aides financières mobilisables  
-Assurer des permanences auprès du grand public sur son territoire 
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2. Accompagnement des projets travaux des particuliers 
- Proposer, tout au long de chaque projet, un accompagnement technique à la rénovation énergétique en 
privilégiant une approche globale 
- Réaliser des évaluations thermiques de logements à l’aide de l’outil de simulation thermique DIALOGIE, et 
une visite à domicile le cas échéant 
- Proposer des scénarios de travaux possibles dans une perspective de rénovation globale (objectif BBC) et 
progressive permettant ainsi une adéquation avec les capacités financières du particulier 
- Analyser et restituer de manière pédagogique les résultats d’audits thermiques de logements réalisés par 
des bureaux d’étude spécialisés 
- Accompagner les particuliers dans la sollicitation et l’analyse de devis d’entreprises 
- Travailler en partenariat étroit avec les autres acteurs du SPPEH (banques, entreprises…) afin de fluidifier 
le parcours de rénovation du particulier 
- Fournir un tableur de suivi des consommations en vue d’une analyse des consommations réelles après 
travaux 
 
3. Missions d'animation locale et de communication 
- Participer et/ou animer des stands, salons, conférences, visites de sites au sein de l'EPCI 
- Accompagner des artisans et entreprises locales dans la diversification et la montée en compétence, en 
particulier en matière de rénovation performante 
-Travailler avec l'EPCI sur l'animation locale : travail en réseau avec les agents communautaires, travail de 
terrain en matière de sensibilisation et de communication auprès des élus locaux, animation de réunions 
dans le territoire, etc.  
 
4. Missions de transversalité 
- Collecter les données nécessaires au suivi de l’activité et renseigner les différents outils afférents 
quotidiennement 
- Participer aux réunions techniques et de coordination d’équipe, et aux réunions internes de l'EPCI le cas 
échéant 
- Intervenir en synergie avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire (conseillers techniques, 
expert technique, juristes) et le(s) chargé(s) de mission de l’EPCI 
- Participer au travail en réseau avec les partenaires du dispositif 

 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  

- Formation BAC+3 à 5, spécialité thermique ou énergétique ou expérience équivalente dans le domaine du 
bâtiment/architecture, de l’énergie et de la thermique 

- Expérience dans le domaine de la rénovation énergétique de l’habitat appréciée 
- Compétences des collectivités 
- Logiciel de traitement de texte (Word) 
- Logiciel tableur (Excel) 
- Préservation et valorisation du patrimoine bâti 

 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Prioriser les interventions 
- Formuler des propositions et solutions techniques 
- Définir les conditions d'exécution et les délais de réalisation 
- 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 
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3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Esprit d’analyse 
- Disponibilité 
- Sens du contact avec les particuliers 
- Adaptabilité 
- Aptitude au travail en équipe 
- Rigueur 
- Sens des responsabilités 
- Pédagogie 
- Empathie 

 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  

- Un poste partagé entre les EPCI de Chavanon Combrailles et Volcans / Pays de Saint Eloy, basé en 
mi-temps à Pontgibaud et à Saint-Eloy-les -Mines 
- Un poste partagé entre les EPCI de Combrailles Sioule et Morge / Plaine Limagne, basé en mi-temps à 
Manzat et à Aigueperse 
- Un poste partagé entre les EPCI de Massif du Sancy / Dôme Sancy Artense, basé en mi-temps au 
Mont-Dore et à Rochefort-Montagne 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- Permis B et véhicule exigés (déplacements sur le territoire intercommunal et aller/retour à 

Clermont-Ferrand réguliers) 
- Les postes sont à pourvoir dès que possible, pour une durée de trois ans 
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

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 18 juin 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.03.CT3)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

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

recrutement@puy-de-dome.fr 
 
 

 


