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CONSEILLER TECHNIQUE POUR LA 
RENOVATION DE L’HABITAT

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et les intercommunalités du Puy-de-Dôme se sont associés pour 
déployer le Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) à l'échelle départementale. 
Ce service se nomme Rénov’actions63.
Rénov’actions63 a vocation à accompagner les démarches des particuliers désireux de réaliser des travaux 
dans leur logement. Ce service propose 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 Rénov’actions63 fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire, composée d'un 
coordinateur du SPPEH, de conseillers techniques en territoire et 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 
Rénov’actions63, le conseiller technique 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 MATIERE DE RENOVATION DE L'HABITAT 

- Accueillir et informer les particuliers 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 

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 une visite à domicile et une évaluation thermiques de logements à l’aide de l’outil de simulation 
thermique CAPRENOV

- Proposer des scénarios de travaux possibles dans une perspective de rénovation globale (objectif BBC)

- Analyser et restituer de manière pédagogique les résultats d’audits thermiques si besoin
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- Accompagner les particuliers dans la sollicitation et l’analyse de devis d’entreprises 

3. MISSIONS D'ANIMATION LOCALE ET DE COMMUNICATION 

- Participer et/ou animer des stands, salons, conférences, visites de sites au sein de l'EPCI 

-Travailler avec l'EPCI sur l'animation locale 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

- Formation BAC+2, spécialité thermique ou énergétique ou expérience équivalente dans le 
domaine du bâtiment/architecture, de l’énergie et de la thermique 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Prioriser les interventions 

- Formuler des propositions et solutions techniques 

- Définir les conditions d'exécution et les délais de réalisation  

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

- Sens du contact avec les particuliers. Capacité à comprendre les besoins des demandeurs et à 
les traduire en projets concrets

- Pédagogie et empathie

- Aptitude au travail en équipe 

- Rigueur 

- Sens des responsabilités 
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- Sensibilité aux enjeux liés à la transition énergétique

- Avoir le sens du service public (neutralité, sens de l’intérêt général)

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 

Poste basé à Thiers

PERSONNES À CONTACTER 

M. Nicolas PERETON

Coordinateur de Rénov’actions63

07 60 29 43 54

     


