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Le SIPHEM (Syndicat mixte inter territorial pour l’habitat et la maitrise de l’énergie) est un Etablissement 
Publique de Coopération Locale, créé en 1987, dont une des missions est d’accompagner les collectivités de 
son territoire (122 communes / 3 Communautés de Communes) dans la mise en œuvre de leurs politiques 
publiques en terme de logement et d’énergie. A ce titre il est engagé dans différentes actions visant au 
développement de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables : TEPOS (Territoire à Énergie 
POSitives), Contrat de Développement Territorial des énergies thermiques renouvelables de la Gironde, 
élaboration du PCAET du Pôle Territorial Sud Gironde.  

En complément, sa mission est d’accompagner les particuliers dans la rénovation de leur habitat au travers des 
OPAH et de la plateforme de rénovation énergétique. Le (la) chargé(e) de mission aura pour rôle, dans l’objectif 
de maintenir la dynamique engagée en matière d’amélioration d’habitat, d’accompagner les ménages dans leur 
projet de rénovation, d’animer les réseaux professionnels. Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe en 
charge de l’OPAH. 

MISSIONS 

  Suivant le référentiel métier SARE (Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique) 
 Assurer l’accueil téléphonique, l’accueil physique sur RDV, et le conseil de 1er niveau à des particuliers : 

technique, financier. 
 Accompagner les ménages dans leur parcours de rénovation, vers un projet de rénovation globale, par 

des conseils personnalisés et neutres : analyse technique liée à la maitrise de l’énergie, aux énergies 
renouvelables, réalisation des plans de financements, montages des dossiers de subventions, 
évaluation énergétique, préconisation de travaux, visite à domicile, aide à la lecture des devis…. 

 Partenariat avec les partenaires pouvant intervenir dans les projets des ménages (ADIL, CAUE,…..), 
 Rédaction des compte-rendu d’entretien, visites,  
 Suivi des projets, relance, évaluation, 
 Orientation des ménages si besoin sur l’équipe en charge des OPAH.   Participer aux actions d’animation de la plateforme par la sensibilisation à la rénovation énergétique : 

ateliers, webinaires, salons, presse, ……   Animer les actions du programme auprès des professionnels : agences immobilières, banques, BTP, …   Suivi des tableaux de bord, analyse quantitative et qualitative des projets.   Veille documentaire sur les dispositifs d’aide  
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Connaissances requises : 

 Une formation de niveau BAC+2/+3, DUT, dans le domaine de la thermique bâtiment et des énergies 
renouvelables, 

 Une expérience en Espace Info Energie ou dans le domaine de la thermique bâtiment et des énergies 
thermiques renouvelables est souhaitée, 

 Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du bâtiment et de l’énergie, 
 Connaissances des enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments, 
 Maitrise des outils informatiques et bureautiques (dialogie) 
 Connaissance des dispositifs d’aides ANAH, Action Logement, MPR…. 

Qualités requises : 

 Sens du contact, de l’écoute, de l’observation et de la pédagogie. 
 Esprit d’initiative et autonomie dans le travail. 
 Capacités d’expression et d’argumentation écrite et orale. 
 Rigueur et méthodologie dans l’organisation de son travail.  
 Des capacités d’animation de réseaux d’acteurs. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Le poste est basé à Gironde sur Dropt (33190) 
 Contrat à durée déterminée de 3 ans. Horaire hebdomadaire : 35h 
 Déplacements à prévoir sur le territoire régional 
 Disponibilité occasionnelle le soir 
 Permis B indispensable. 
 Salaire en fonction du profil et de l’expérience. 

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 

17 janvier 2021 par mail : isabelle-deheaulme@siphem.fr 
CV – Lettre de motivations   
 
PERSONNES À CONTACTER :  

Isabelle DEHEAULME (Directrice)  
isabelle-deheaulme@siphem.fr / 05 56 71 70 27 
 
 
Syndicat mixte inter territorial pour l’habitat et la maitrise de l’énergie 
47, Avenue du Général de Gaulle 
33190 Gironde sur Dropt 
05 56 61 20 75 


