
Animateur du volet énergie 
d'opérations d'amélioration de 
l'habitat

Métier : Technicien

Fonction RIFSEEP - classement cible : à négocier

Collectivité :  C.A. Pau Béarn Pyrénées           

Département : Qualité urbaine

Direction : Habitat et rénovation urbaine

CADRE STATUTAIRE

• Catégories : B

• Filières : Technique

• Cadres d'emplois : Contractuel d'une durée de 3 ans

MISSIONS DU POSTE

Afin de conforter son action et sa politique de l’habitat, la Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées, délégataire des aides de l'ANAH, décide de lancer un Programme
d'Intérêt Général portant sur la réhabilitation du parc privé ancien pour la période 2019-
2023,  ainsi  qu'une  OPAH-RU  multi-sites  de  revitalisation  du  cœur  d'agglomération,
opérationnelle dès 2020 pour une durée de 5 ans (2020-2025).

L'animateur du volet Energie des dispositifs sera chargé du suivi technique et financier 
des projets des propriétaires occupants réalisant des travaux d'énergie dits « simples » 
(hors habitat indigne, dégradé, et dossier autonomie) et de leur instruction.



ACTIVITES DU POSTE

Activités principales du poste :

• Organiser et effectuer des visites à domicile
• Informer sur les travaux d'isolation et de performance énergétique
• Réaliser des évaluations thermiques avec scénarios de travaux (utilisation des logiciels 

Dialogie et BAO Promodul Pro EVAL)
• Conseiller, aider à la décision, rechercher des financements (ANAH, CAPBP...)
• Réaliser des dossiers de subvention (analyse et vérification des devis, des pièces 

administratives, plan de financement)
• Tenir à jour des tableaux de suivi des dossiers (Agora...)
• Avoir un relationnel avec la Maison de l'Habitat, les instructeurs et demandeurs jusqu'au 

paiement des subventions
• Instruire des dossiers "simples" Energie des propriétaires occupants

Activités secondaires du poste :

• Participer aux actions d'information/sensibilisation des propriétaires occupants
• Réaliser des bilans d'activités en lien avec le chef de projet

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES

• Formation et qualifications nécessaires :
Formation supérieure, BAC+2 minimum
Expérience minimum de 2 ans souhaitée

• Compétences générales (savoirs et savoir-être) :
Qualités relationnelles
Pédagogie et sensibilité sociale
Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
Réactif, capacité d'adaptation et force de proposition
Discrétion

• Compétences spécifiques et/ou techniques :
Connaissance thermique du bâti ancien
Expérience en réalisation d'évaluation thermique
Connaissances en politique urbaine et en habitat
Connaissance des aides et financements des travaux pour les propriétaires aux revenus 
modestes

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE

• N+1 : Chefs de projet

• N -1 : sans objet

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS (service / direction / collectivité / extérieur)

• Interne : Chefs de projet PIG, OPAH-RU et plateforme de rénovation énergétique

• Externe : Propriétaires occupants, Maison de l'Habitat, Opérateur PIG et OPAH, ANAH, 



Procivis, services urbanisme des communes, Espace Info Energie, Caisses de retraite, 
etc.

CONDITIONS D'EXERCICE

• Lieu : Les @llées

• Horaires : variables

• Quotité de travail attendue pour le poste : 35 h

• Habilitations, permis : B

• Équipements spécifiques :

• Moyens mis à dispositions (humains, matériels, techniques) :

• Contraintes et risques liés au poste (se référer le cas échéant aux natures de 
risques identifiées dans le Document Unique présenté en CHSCT ou auprès de 
l'Assistant de prévention de votre Direction) : visite de logements

CANDIDATURES

• Limite de candidature : 17 Mars 2019

• Prise de poste : au plus tôt

• Contact : e.jouve@agglo-pau.fr

• Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation par courrier : Monsieur le 
Maire-Président, Direction des ressources humaines, hôtel de France, 2 place royale, 
64000 PAU.


