
Offre d’emploi

Conseiller en rénovation énergétique et énergie renouvelable (H/F)
CAUE de l’Aude

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Aude est un organisme
d’intérêt public. Créé par la Loi sur l’Architecture, il est chargé de promouvoir les politiques
qualitatives de l’aménagement et du cadre de vie. Conseiller, former, informer et sensibiliser
constituent les missions du CAUE.
Depuis 2021, le CAUE en partenariat avec le Département de l’Aude, porte un Guichet
Rénov’Occitanie avec le soutien de la Région Occitanie. Ces guichets font partie du réseau
national France Rénov porté par l’Anah.

MISSIONS PRINCIPALES

Les missions du/de la conseiller/ère visent à sensibiliser et accompagner les habitants du territoire
en apportant un conseil neutre et objectif dans le cadre de travaux d’amélioration de la
performance énergétique des logements et/ou d’installation d’ENR, et de mener également des
actions de sensibilisation sur ces thématiques auprès du grand public et des professionnels du
domaine.
La mission est menée en partenariat avec les autres structures de conseil (CAUE, ADIL) et
participe au dispositif d’accompagnement proposé par le département de l’Aude dans le cadre du
Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre la précarité énergétique.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Sous la responsabilité de la directrice et en étroite collaboration avec les conseillers déjà en poste,
le/la conseiller/ère sera en charge d’animer le service d’accompagnement des habitants à la
rénovation énergétique de leur logement.
Il/elle devra, en autonomie :

● Informer et conseiller les particuliers (téléphone, permanences délocalisées, mel)
sur les différentes solutions envisageables pour leur projet de travaux, tant au niveau
technique (systèmes, matériaux, ENR, analyse de devis, ...) que financier (aides
financières, financements complémentaires, …).

● Prendre part et réaliser des événements de sensibilisation à destination du grand public et
des entreprises du bâtiment.

● Travailler en partenariat avec l’opérateur en charge du PIG départemental.
● Faire de la veille sur l’actualité technique et financière en matière de rénovation

énergétique.



PROFIL

● Bac+2/3 minimum sur les thématiques de la thermique du bâtiment et de la maîtrise de
l'énergie.

● Une première expérience dans les domaines de la rénovation énergétique et des ENRs
(solaire photovoltaïque et thermique) serait un plus.

QUALITÉS RECHERCHÉES

● Sens de l’écoute et goût pour le contact et la pédagogie.
● Aptitude au travail en équipe.
● Capacité d’animation, maîtrise de la prise de parole et aisance avec le public.
● Compétences appréciées en bio-climatisme, rénovation du bâti ancien et solaire

photovoltaïque.
● Dynamisme et motivation par rapport à la thématique énergie, environnement et

patrimoine.
● Autonomie et rigueur.

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

● CDD de 12 mois avec perspective de CDI.
● Emploi à temps plein, 35 heures par semaine. (Temps partiel à 80 % possible).
● Poste basé à Carcassonne avec des interventions sur l’ensemble du département de

l’Aude.
● Disponibilité nécessaire certains soirs et week-end.
● Permis de conduire indispensable (véhicule de service à disposition).

Salaire brut mensuel de 2569€ + tickets restaurant

Audition des candidats retenus : 26 janvier 2023
Prise de poste souhaitable : 1er février 2023

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation)
avant le 22 janvier 2023 , à 17h00 de préférence par mail à :

Madame la Présidente du CAUE de l’Aude
28 avenue Claude Bernard - 11000 CARCASSONNE

caue.aude@gmail.com


