
Offre de stage - Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP)

Conseiller(e) en rénovation énergétique des logements privés 
Renfort de l'équipe en place sur la plate-forme de rénovation énergétique

Positionnement au sein de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Département : Qualité Urbaine

Direction : Habitat et Rénovation Urbaine

Lieu de travail et horaires

Maison de l'Habitat, 18 rue des cordeliers 64000 PAU – 7 heures par jour / possibilités d'horaires variables

Type de contrat

Contrat d'apprentissage ou stage de fin d'étude d'une durée de 6 mois

Contexte

La CAPBP a élaboré et arrêté son projet de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) en 2017. D'ici 2030,
ses objectifs sont de :

• réduire de 27% les économies de gaz à effet de serre (GES) du territoire
• réduire de 20% la consommation énergétique finale
• doubler la production d'énergies renouvelables
• réduire de 10% les émissions de polluants atmosphériques

Après la mobilité, le secteur résidentiel est le 2ème émetteur de GES du territoire. A travers la mise en place de
sa  plateforme  de  rénovation  énergétique  (PTRE)  la  CAPBP dispose  de  plusieurs  dispositifs  pour
sensibiliser  et  accompagner  les  habitants  dans  la  rénovation  énergétique  de  leur  logement.
L'accompagnement porte à la fois sur un conseil technique (scénario de travaux, choix des matériaux, etc.) et
sur un conseil financier, à travers la présentation et la mobilisation des outils et aides financières existantes
(niveau local et national).

Missions

Participer à l'accompagnement des ménages dans le cadre du dispositif Facil'Energie : conseil en rénovation et
mobilisation des aides et outils financiers existants :

• organiser et effectuer des visites à domicile pour la réalisation d'évaluations thermiques,

• présenter le compte rendu de l'évaluation et conseiller sur le scénario de travaux à privilégier tout en
respectant les besoins et le budget du ménage,

• proposer  une  information  pertinente  et  argumentée  pour  la  promotion  des  éco-matériaux  et  des
systèmes de chauffage/climatisation utilisant les énergies renouvelables,

• réaliser  un  plan  de  financement  prenant  en  compte  l'ensemble  des  aides  et  outils  financiers
mobilisables.

Compétences et aptitudes requises

• Connaissances techniques sur la rénovation énergétique des logements privés

• Connaissances de la réglementation, des labels thermiques, des objectifs de performance énergétique 
et de rénovation fixés par l’État

• Connaissance des outils financiers de la rénovation énergétique et des critères techniques à respecter 
pour les mobiliser

• Maîtrise des outils d'évaluation thermique

• Autonomie et sens de l'organisation

• Fortes capacités relationnelles et pédagogie

• Capacité de rédaction et de synthèse
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Profil recherché

• Étudiant dans le cadre d'un Master 1 ou 2 – énergie / efficacité énergétique

• Expérience : 1 à 3 ans, stages inclus

Conditions et contraintes liées au poste

• Nombreux déplacements sur les 31 communes de la CAPBP

• Permis B - utilisation de véhicules de service (véhicule personnel non exigé)

• Participation occasionnelle à des actions promotionnelles ou à des animations le week-end

• Bureau au N-1 : possibilité d'accès par un ascenseur (bâtiment aux normes d'accessibilité)

Candidatures

• Limite de candidature : 14 février 2018

• Prise de poste : début mars 2018

• Contact : Emilien JOUVE – responsable de la plate-forme de rénovation énergétique 06.34.89.74.64 / 
e.jouve@agglo-pau.fr 

• Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation par e-mail

mailto:e.jouve@agglo-pau.fr

