
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
THERMICIEN / CHARGE DE MISSION ENERGIE (H/F) 

L’agglomération recrute en renfort au sein de son Pôle Environnement et Aménagement un thermicien/chargé 

de mission énergie qui aura en charge deux missions principales : thermicien dans le cadre du dispositif d’aide 

à la rénovation énergétique des particuliers appelé Opération Rénovée d’une part, et Conseiller en Energie 

Partagé pour l’agglomération et les communes adhérentes au service d’autre part. 

L’agent sera placé sous l’autorité du Responsable du Service Environnement, énergie et climat et travaillera 

en étroite collaboration avec l’équipe de suivi animation du dispositif Opération Rénovée de la Direction 

Habitat Logement.  

 

Missions principales :  

Thermicien pour le dispositif Opération Rénovée (60% du poste) : 

 Réaliser de diagnostics énergétiques pour les ménages modestes à partir du logiciel Dialogie 

 Valider des diagnostics énergétiques réalisés par les bureaux d’études partenaires  

 Conseiller et analyser techniquement des devis des ménages de l’Opération Rénovée   

 Mettre à jour les scénarios de travaux de rénovation énergétique  

 Alimenter et suivre la base de données coût de travaux  

 Suivre les consommations avant/après travaux des ménages bénéficiaires 
 
Conseiller en Energie Partagé auprès des communes et de la collectivité (40% du poste) : 

 Réaliser le bilan énergétique annuel du patrimoine communal 

 Réaliser le diagnostic énergétique des bâtiments communaux et des bâtiments de la collectivité 

 Suivre et analyser les consommations des dépenses énergétiques de la collectivité 

 Proposer des solutions liées à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables concrètes et 
applicables  

 Accompagner la collectivité dans les projets de construction et de rénovation du patrimoine 

 Conduire des groupements de commande 
 
Missions secondaires :  

 Participer aux réflexions et actions du PCAET 

 Participer aux actions de communications auprès des artisans dans le cadre de l’Opération Rénovée 

 Contribuer à l’amélioration de la gestion du patrimoine (base de données partagée) 

 Sensibiliser aux bonnes pratiques en matière d’énergie, en interne et en externe 

 Participer au réseau des conseillers en énergie partagé 
 

Formation et expérience souhaitée : 

 BAC+ 2 minimum dans le domaine de l’énergie ou expérience significative similaire 

 Expérience en réalisation de diagnostics thermique et connaissances des techniques de construction, de 
rénovation, de maitrise de l’énergie et des énergies renouvelables 

 Qualité d’expression écrite et de présentation  

 Qualité d’expression orale notamment pour la restitution des rapports auprès des élus  

 Capacité d’analyse, de synthèse, autonomie et rigueur 

 Sens du relationnel et du travail en équipe 

 Force de proposition 

 Maîtrise indispensable des outils informatiques (tableur, traitement de texte, diaporama) 

 Permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir et occasionnellement des réunions tardives) 

 La maitrise du logiciel Ademe « DialogIE » serait un plus  

 

Cadre statutaire : Cadre d’emploi des Rédacteurs et des Techniciens 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : Dans les meilleurs délais 

Poste sur une mission pérenne avec un premier contrat de 9 mois (jusqu’au 31/12/2018) 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier : PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX - Merci d’indiquer la référence «THERMICIEN/CHARGE DE MISSION ENERGIE» 
sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 22/01/2018. 
 
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

