Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction du développement durable et de la
mobilité
Service déchets-énergie

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Un technicien ou une technicienne déchets-énergie

Service recrutement et
accompagnement

Eléments de contexte
Le Conseil départemental est chef de file en matière de lutte contre la
précarité énergétique. Le service Habitat et logement de la Direction de l’insertion et
de l’habitat, ainsi que le service Déchets et énergie de la Direction de l’environnement
travaillent conjointement pour accompagner les familles bénéficiaires du fonds de
solidarité pour le logement et les personnes repérées par les travailleurs sociaux du
Département afin de réduire leur consommation d’énergie en agissant sur leurs
pratiques, comme sur le bâti occupé.
Missions
Sous la responsabilité du chef de service déchets-énergie et en collaboration
étroite avec la Direction de la Solidarité, vous serez chargé de mener les principales
missions suivantes :
- établir les diagnostics « bâti, équipements et comportements » des familles
proposées par la commission Fond de Solidarité Logement (FSL) ou les
travailleurs sociaux,
•
•
•
•
-

participer aux commissions FSL :
•
•
•
•

-
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-

assistance technique à des projets collectifs,

assurer l’assistance technique des travailleurs sociaux du conseil
départemental et des partenaires :
•

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

réalisation d’un rapport de visite,
travail en amont et en aval des visites,
avis technique lors des commissions,
réalisation de documents de synthèse et bilans annuels,

mettre en œuvre des actions collectives ou « coup de poing » avec les
partenaires :
•

-

visites sur site, diagnostic du bâti succint,
vérification des équipements,
pose de matériels économes,
conseils autour du guide des 100 éco-gestes,

apporter des réponses techniques à des sollicitations,

participer à la formation des acteurs locaux :
•

capitanat d’une équipe de travailleurs sociaux,

-

participer au suivi du défi « familles à énergie positive » (FAEP),

-

participer à des opérations de communication énergie du service,

-

procéder à l’encadrement de proximité de l’équipe précarité énergétique.

Profil
-

référence grades : cadre d'emplois des techniciens territoriaux,
référence métier : technicien déchets énergie,
formation supérieure en génie climatique,
connaissances théoriques sur la maîtrise de l’énergie,
connaissances sur les techniques de communication et de formation,
connaissances des dispositifs de solidarité,
capacités rédactionnelles exigées : rapports, notes de synthèse,
aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et diplomatie,
maîtrise des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur
,powerpoint, solidiag),
connaissance du dispositif SLIME,
habilitations électriques,
permis de conduire.

Poste à pourvoir au 1er décembre 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et,
pour les fonctionnaires le dernier arrêté de situation administrative
avant le 5 novembre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

