SOLAGRO RECRUTE

un.e conseiller.e rénovation énergétique
Pour renforcer l’équipe du Guichet unique Rénov'Occitanie de Toulouse Métropole, Solagro recrute
un.e conseiller.e énergie.
La métropole a fixé des objectifs ambitieux de rénovation énergétique dans le cadre de son plan
climat et met en place les moyens de les atteindre : constitution d’un guichet unique avec l’ADIL et
Solagro ; conduite en partenariat d’un programme européen - I-HEROS- pour accélérer et amplifier
les rénovations.

Missions
En collaboration avec les trois autres conseillers en poste, il s’agit de :
- Assurer un conseil personnalisé en permanences téléphoniques et rendez-vous sur les travaux
de rénovation et les dispositifs financiers
- Accompagner plus spécifiquement les démarches de rénovation des copropriétés (ateliers et
formations dédiés, accompagnement et suivi avec Coach Copro)
- Participer à l’Animation d’un programme d’information et de sensibilisation : conférences,
formations, ateliers à destination de publics variés, visites, stands sur salons ;
- Assurer les tâches de suivi et d’évaluation de la mission : saisie des données, compte-rendu
d’activité

Formation et compétences
o
o
o
o
o
o
o
o

Minimum Bac + 3 ou équivalent acquis par l’expérience
3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans un domaine en rapport
Compétences sûres dans le domaine de l’énergie : maîtrise de l’énergie, thermique,
énergies renouvelables
Bonnes connaissances dans le domaine du bâtiment : matériaux, construction, rénovation
Sens et goût pour le contact et l’animation
Capacité de communication et d’intervention en public
Maîtrise des outils informatiques et NTIC et qualités rédactionnelles
Une connaissance du fonctionnement des copropriétés et première expérience
d’accompagnement en la matière seront appréciées.

Qualités requises
o
o
o

Autonomie et polyvalence, prise d’initiatives
Rigueur et organisation pour gérer l’information et la multiplicité de contacts
Sens du travail en équipe.

Emploi proposé
o
o
o
o

o

CDI - 35h/semaine
Disponibilité le week end et en soirée parfois nécessaire
Permis B indispensable
Rémunération selon expérience (entre 1800 € et 2400 € brut / mois)
Basé à Toulouse

POSTE À POURVOIR dès que possible : examen des candidatures à compter du 25 mars
CV et lettre de motivation à adresser à : recrutement@solagro.asso.fr et préciser dans l’objet :
recrutement conseiller rénovation energetique
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