FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) – Espace
Conseil Faire
Le PETR Pays Vallée du Loir mène depuis 2012 une mission énergie-climat sur l’ensemble de son territoire.
A l’issue de l’approbation d’un premier Plan Climat volontaire en 2016, les élus ont décidé de déployer un
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour la Rénovation Énergétique. Ce service d’accompagnement à
destination des particuliers (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) éligibles aux aides de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) a été mis en œuvre sur la période 2018-2021.
Dans le cadre de son nouveau Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), le PETR a défini des objectifs
ambitieux de réduction des consommations énergétiques pour le secteur de l’habitat, de 28% en 2030 et de
60% en 2050.
De ce fait, le PETR a souhaité renforcer son action et créer sa Plateforme Territoriale de Rénovation
Énergétique (PTRE) – autrement nommée Espace Conseil FAIRE. Ce service public, qui sera désormais
implanté en Vallée en Loir au plus près des habitants, aura pour but de les accompagner, grâce à son guichet
unifié, dans leurs projets de rénovation énergétique. L’ensemble des logements en dehors des logements
sociaux seront concernés : les logements privés individuels et en copropriétés, pour des propriétaires
occupants, bailleurs ou locataires, mais également les bâtiments tertiaires publics et privés de moins de 10
salariés.
Le ou la chargé(e) de mission PTRE aura pour rôle d’assurer la mise en œuvre des actes métiers du
programme CEE SARE :
➢ Il ou elle aura un rôle opérationnel sur la partie conseil et accompagnement des ménages et du petit
tertiaire privé ; à savoir, les actes d’information et de conseil de premier niveau (A1, A2, B1 et B2)
en lien avec les partenaires du PCAET, ainsi que l’accompagnement des ménages dans le choix et la
réalisation des travaux en tant qu’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A4).
➢ Il ou elle aura également une mission complémentaire de sensibilisation, de communication et
d’animation auprès de tous les publics accompagnés (C1, C2 et C3).
➢ Enfin il ou elle assurera le suivi et l’évaluation des activités de la PTRE dans le but notamment
d’atteindre les objectifs de réalisation.
Le ou la chargé(e) de mission PTRE sera sous l’autorité de la chargée de mission énergie-climat ainsi que la
directrice du Pays. La mission sera encadrée par le vice-président en charge de l’énergie-climat au Pays
Vallée du Loir.

MISSIONS PRINCIPALES :
1. Conseil et accompagnement à la rénovation énergétique :
•

Assurer l’accompagnement technique des ménages du territoire via :
✓ Des permanences téléphoniques pour délivrer de l’information de premier niveau auprès des
différents publics (propriétaires, copropriétaires, locataires) sur la maîtrise de l’énergie, les
énergies renouvelables et les dispositifs financiers correspondants en apportant des informations
et des conseils techniques aux différents projets étudiés (projet de construction et/ou de
rénovation, énergies renouvelables, analyse de factures, de devis) (A1),
✓ Des rendez-vous individualisés (A2) qui pourront être délocalisés dans les communes ou les
EPCI du territoire,
✓ Des visites et évaluations énergétiques des logements, accompagnement des maîtres d’ouvrage
dans leur projet de rénovation énergétique, à la sélection des entreprises, au montage financier et
administratif (A4) ;

•

Assurer le conseil technique, juridique et financier auprès des acteurs du petit tertiaire privé (B1 et
B2) ;

•

Sensibiliser les publics à la maîtrise de l’énergie grâce à la mise en place d’actions spécifiques ou
lors d’événements et manifestations locales (C1, C2 et C3).

2. Coordination, animation et gestion de la Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique :
•

En coordination avec la chargée de mission énergie-climat, assurer le suivi technique et le reporting
des actes réalisés (saisie sur le logiciel Sarenov’) et participer au pilotage territorial du service
(préparation, participation aux Comités Techniques et Comités de Pilotage, etc.) ;

•

Collecter, traiter et analyser les données issues des outils internes de suivi afin de produire les bilans
des activités de la PTRE ;

•

Créer et gérer le planning de la PTRE, avec le concours des partenaires du PCAET ;

•

Gérer les partenariats liés à la PTRE et avec tous les partenaires techniques (agents des EPCI,
Région, ADEME, CD72, etc.) ;

•

Assurer la coordination de la PTRE avec les dispositifs existants sur le territoire tel que le dispositif
existant « cœur de ville » ou les différentes OPAH-RU à venir ;

•

Assurer une veille technique, stratégique et réglementaire sur le domaine d'activité.

PROFIL DU POSTE (F/H)
•
-

Formation et expérience :
BAC+3 minimum, spécialisée en énergétique et/ou en thermique du bâtiment,
Bonne appréhension des enjeux de rénovation énergétique et des politiques ad-hoc,
Justifier d’une première expérience dans une fonction similaire,
Expériences complémentaires : en gestion de projets et/ou de suivi d’études.

•
-

Compétences et aptitudes :
Solides connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment (en particulier en
énergétique et en thermique), permettant de réaliser des pré-diagnostics et de formuler des
préconisations chiffrées et/ou organisationnelles,
Bonne connaissance de la réglementation thermique,
Bonne connaissance des collectivités territoriales,
Capacités relationnelles : d’écoute, de conseil et de vulgarisation des informations auprès des
citoyens et d’animation de réunions/groupes de travail auprès des élus,
Capacités rédactionnelles et maitrise des outils bureautiques et logiciels informatiques (planification
de projets, gestion des bases de données préparations de dossiers administratifs et techniques, cahiers
des charges, suivi de prestataires techniques, préparation de bilans, compte-rendu et notes etc.)
Réactivité, rigueur, autonomie dans le travail, sens du service public et esprit d’équipe.

-

-

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contrat de projet de 24 mois, à temps complet – titulaire ou contractuel de la fonction publique territoriale.
Organisation du travail sur 37h30 du lundi au vendredi – Télétravail partiel envisageable.
Rémunération selon grille catégorie A – filière administrative – à négocier selon expérience.
Début de la mission : au plus tôt le 4 octobre 2021
Poste basé à Vaas – Sarthe (nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire).
Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements réguliers sur le terrain – avec en priorité les
véhicules de service – pour assurer les permanences et les visites).
Possibles évènements en soirée et le week-end pour des actions de sensibilisation auprès des professionnels
et du grand public.

CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Mme Béatrice LATOUCHE – Présidente
PETR Pays Vallée du Loir - Rue Anatole Carré -72500 VAAS
Ou par mail à
amandine.perriaud@pays-valleeduloir.fr (en copie accueil@pays-valleeduloir.fr)
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste :
02 43 38 16 76 ou amandine.perriaud@pays-valleeduloir.fr – chargée de mission énergie-climat

