Groupement Habitat Faventines
Recrutement
Le Groupement Habitat Faventines, regroupant SOLIHA Drôme, l’ADIL 26, le CAUE 26 et
l’ADLS et employant 125 salariés, recrute, pour le Pôle Habitat de SOLIHA Drôme :

Un conseiller technique (H/F)
____________________________________________________________________
Contexte :
SOLIHA Drôme accompagne les politiques locales de l’habitat en valorisant le parc privé, agit pour le maintien à
domicile des personnes âgées ou handicapées, intervient pour que l’insertion sociale par le logement soit une
réalité, lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.
Le ou la conseiller-ère technique travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 25 personnes composant le
pôle habitat, sous l’autorité de la responsable de pôle.
Les missions principales du pôle Habitat sont : l’assistance aux propriétaires occupants modestes dans
l’amélioration de leurs logements (rénovation énergétique et/ou adaptation du logement), l’assistance aux
propriétaires bailleurs pour le conventionnement locatif, la lutte contre l’habitat indigne, l’assistance aux
collectivités dans l’étude et la mise en œuvre de leurs politiques d’amélioration de l’habitat privé.
____________________________________________________________________
Missions : dans le cadre de missions financées par des collectivités et/ou de contrats d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage conclus avec des particuliers :
- réaliser des visites à domicile pour le compte de propriétaires occupants modestes ;
- rédiger des rapports pour rendre compte de l’état des lieux du logement et formuler des recommandations de
travaux tenant compte des besoins de rénovation du logement, du potentiel d’amélioration énergétique, des
besoins du ménage, de ses capacités financières et des aides existantes ;
- accompagner les particuliers dans la définition de leur projet de travaux en matière de réhabilitation, de
rénovation énergétique et/ou d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, jusqu’au choix des devis ;
- s’assurer de l’éligibilité des travaux envisagés avec les règles des organismes financeurs ;
- s’assurer de la conformité des travaux réalisés avec le projet initial ;
- conseiller le ménage sur l’usage du logement et des équipements.
Qualités personnelles :
Sens du contact
Fiabilité et rigueur
Sens de l’organisation
Capacité à s’intégrer dans un travail d’équipe et en mode projet
Goût pour les missions d’intérêt général, sensibilité aux questions sociales et environnementales
Esprit d’initiative
Compétences :
Connaissances techniques en rénovation énergétique de logements, validées par :
- un diplôme de niveau minimum Bac +2 en technicien en bâtiment, thermique du bâtiment ou architecture
et/ou
- une expérience en maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage ou réalisation de rénovations
énergétiques performantes sur tous types de bâti.
La maîtrise de logiciel(s) d’évaluation énergétique est un plus.
Les connaissances en matière d’accessibilité et d’adaptation des logements à perte d’autonomie seront également
appréciées.
Permis B exigé.
Conditions
Poste à pourvoir au 1er juin 2019, CDD 7 mois, pour faire face à un surcroît d’activité
Poste basé à Valence avec des déplacements dans l’ensemble de la Drôme (avec véhicule de service)
Salaire : à négocier selon expérience.
CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Marianne Beck : ghf@dromenet.org

