Le Parc naturel régional du Vexin français
(Théméricourt – Val d'Oise)
Recrute par voie contractuelle (CDD 1 an renouvelable)

un Conseiller « FAIRE »
Information-Energie (h/f)
Créé en 1995, le Parc naturel régional du Vexin français réunit 98 communes des départements
du Val d’Oise et des Yvelines.
Dans le cadre de son Plan Climat, le Parc développe un service de conseil et d’accompagnement
à destination des habitants du territoire pour favoriser l’amélioration énergétique de leurs
logements. Il s’insère pour cela dans le service « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer
pour la Rénovation Énergétique) développé au niveau national et assure l’information, le
conseil et l’accompagnement des particuliers sur le territoire du Parc, en relation avec d’autres
opérateurs associatifs comme l’ADIL, Soliha ou Energies Solidaires.
Missions :
Sous la responsabilité et en appui du chargé de mission Plan Climat, lui-même Conseiller
FAIRE, et en collaboration avec la chargée de mission Eco-construction et rénovation du
patrimoine bâti, vos missions consisteront à :








Renseigner, conseiller, soutenir les ménages et le petit tertiaire, dans leurs projets de
rénovation énergétique,
Orienter le public sur les travaux de rénovation énergétique pertinents et sur les
différents dispositifs financiers,
Contribuer à l’animation du service FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour
la Rénovation Energétique),
Assurer, sur certains projets, un conseil renforcé et un accompagnement personnalisé
à destination des ménages et du petit tertiaire sur le plan technique et financier,
Assurer un accueil téléphonique, les rendez-vous physiques, et la réponse aux mails
pour mener à bien les missions ci-dessus,
Contribuer aux tâches administratives relatives à la mission,
Elaborer et participer aux animations et à la communication en direction des ménages,
du petit tertiaire, des élus et prescripteurs du territoire (visites de sites, conférences,
balades thermographiques, animation de stands...).

Liste non exhaustive, qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service.
Profil :
Formation BAC+2/3 ou supérieur avec une spécialisation en énergie, thermique et rénovation
énergétique des bâtiments, énergies renouvelables ou domaines approchants
Connaissance du secteur de l’énergie : tarification, réglementations, acteurs clés, filières
d’énergies renouvelables, connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités

territoriales, connaissances de la réglementation liées à l'énergie et au bâtiment, connaissance
du déroulement d'un chantier et phasage des différents travaux de rénovation appréciées
Formation spécifique aux métiers FAIRE prévue dans le cadre du poste (formation assurée par
l’ADEME)
Nous recherchons une personne rigoureuse, organisée, force de proposition, avec un bon esprit
d’analyse et de synthèse
Capacités d’écoute ainsi que rédactionnelle et de communication
Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle, goût du contact
Rigueur méthodologique (organisation du travail, respect des délais…)
La maîtrise des outils bureautiques de type Word/Excel/Powerpoint, la connaissance de
logiciels techniques spécialisés (simulations thermiques, Dialogie,…) serait un plus,
Déplacements fréquents dans les communes du Parc naturel régional du Vexin français, la
moitié du temps et éventuellement le soir (présentations avec les élus, visites avec caméra
thermique)

Permis B indispensable
Contrat de 1 an, renouvelable.
Cadre d’emploi des techniciens (contractuel)
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) avant le :
Vendredi 10 septembre 2021
à Monsieur le Président, Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc,
95450 Théméricourt
Mél : ml.dallet@pnr-vexin-francais.fr

