Quimper Cornouaille Développement, agence de développement économique, d’urbanisme,
d’énergie et structure support du pays de Cornouaille,

recrute
Un.e conseiller.ère Energie FAIRE, en CDI,
pour sa plateforme Réseau TYNEO

CONTEXTE
En sud Finistère, les 5 communautés de communes et 2 communautés d’agglomération (67
communes – 267 000 habitants) ont confié à QCD le portage et l’animation d’une plateforme
territoriale de la rénovation énergétique, dénommée Réseau TYNEO. Lancé en septembre
2016, Réseau TYNEO accompagne les ménages pour faciliter leur rénovation et mobilise les
acteurs locaux dans le but de massifier la rénovation énergétique en Cornouaille.

MISSION
Au sein d’une équipe technique et sous l’autorité du responsable du pôle, votre mission sera
de sensibiliser, conseiller et accompagner les particuliers, en tant que conseiller Energie
FAIRE et pour le compte de Réseau TYNEO.







Apporter des conseils personnalisés sur la maitrise de l’énergie, l’isolation
et l’enveloppe du bâti, les énergies renouvelables, les aides financières,
etc. (par téléphone, mail et rendez-vous),
Accompagner et suivre les ménages dans leurs projets de rénovation :
visites à domicile, réalisation des évaluations énergétiques, propositions de
scénarios de travaux en adéquation avec les ressources du ménage et/ou
les aides mobilisables, analyses de devis, etc.,
Conduire des actions d’animation, de sensibilisation à destination du grand
public, (visites de site, conférences, salons, ateliers),
Compléter les outils de suivi et les indicateurs,
Participer aux réseaux régionaux et nationaux, échanges et partage de
bonnes pratiques,

PROFIL RECHERCHE












Formation bac + 2 minimum spécialité thermique ou énergétique,
Minimum un an d’expérience en tant que conseiller info énergie, la validation de la
formation ADEME « devenir conseiller info-énergie » serait appréciée
Connaissances en matière d’énergie dans le bâtiment notamment sur la
réglementation thermique, les techniques d'isolation, les systèmes de chauffage et de
ventilation, les installations en énergies renouvelables, etc,
Connaissances des dispositifs d’aides financières et des acteurs de la rénovation
(ANAH, MPR, CITE, éco PTZ, PIV action logement, etc)
Connaissance des outils informatiques d’évaluation énergétique,
Sens de l’écoute, de la pédagogie et de la vulgarisation,
Goût pour le contact avec le public et du travail en équipe
Rigueur et capacité d’organisation,
Connaissance des structures territoriales locales,
Maîtrise des outils informatiques traditionnels (Word, Excel, PowerPoint) ;
Permis B indispensable.

CONDITIONS







Poste basé à Quimper,
Déplacements fréquents en Cornouaille et possibles sur tout le département, la région
ou en France pour participer à des réunions, formations ou animations,
Disponibilité occasionnelle le soir et le week-end (salons principalement),
Rémunération selon qualifications et expériences,
Mutuelle et tickets restaurant,
Date d’embauche : au plus tôt.

Faire acte de candidature, en adressant
lettre de motivation, CV et copie des diplômes à :
M. le Directeur de Quimper Cornouaille Développement,
10 route de l’innovation, CS 40002, 29018 QUIMPER Cedex
Ou par mail à contact@qcd.bzh
Date limite de réception des candidatures : Lundi 11 janvier 2021

