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Le Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté a pour mission d’accompagner les professionnels du 

bâtiment qui interviennent dans la rénovation énergétique des logements : offre de formation pour 

l’ensemble des acteurs du bâtiment, conseils techniques, rencontres techniques, informations sur les 

produits, prêts d’outils… 

 

 

Dans le cadre de sa collaboration avec l’Agence Qualité Construction (AQC), le Pôle énergie 

Bourgogne-Franche-Comté recrute par voie statutaire, ou à défaut contractuelle un/une : 

 

Conseiller(e) technique en rénovation énergétique des bâtiments 

 

Mission principale : 

Le Pôle énergie a été désigné par l’AQC pour conduire la mission « REX sur les opérations de 

rénovations performantes » en Bourgogne Franche-Comté. A partir d’enquêtes de terrain il 

s’agira de valoriser les bonnes pratiques ayant conduit à des rénovations innovantes allant 

au-delà des objectifs réglementaires actuels de performances.  

L’enquêteur/enquêtrice rencontrera les acteurs de ces rénovations performantes, et 

réalisera si nécessaire des mesures pour apprécier le confort et les ambiances. Il/elle 

effectuera des sondages auprès des occupants. Une fois la collecte réalisée, les résultats 

devront être capitalisés dans une base de données en ligne.  

L’enquêteur/enquêtrice participera à l’exploitation des données, à leur analyse avec des 

spécialistes du sujet et à la valorisation des livrables produits. 

 

Autres missions : 

Participation aux diverses actions du pôle énergie auprès des entreprises : organisation et 

animation de rencontres techniques, conseils aux professionnels, visites, etc. 

 

Compétences souhaitées : 

- Formation Bac + 3 minimum (technicien ou ingénieur), 

- Bonne connaissance du milieu professionnel du bâtiment, 

- Bonne compréhension du fonctionnement global des bâtiments. Connaissances en 

thermique et physique du bâtiment et des différents aspects de la qualité 

environnementale. 

- Expérience dans le domaine du bâtiment durable et de la rénovation énergétique, 

 

Qualités nécessaires : 

- Autonomie, prise d’initiative, curiosité, 

- Esprit critique, capacité d’analyse et de synthèse, 

- Aisance relationnelle et aisance rédactionnelle, 

Une première expérience dans l’organisation de chantier, en maîtrise d’œuvre ou assistance à 

maîtrise d’ouvrage est souhaitable. 
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Divers : 

- Permis B indispensable 

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Déplacements fréquents en région 

 

 

Informations pratiques : 

Durée du contrat : CDD de trois ans. 

Lieu de travail : Héricourt ou Dijon. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 5 octobre 2019 à : 

Jean Auvillain – Directeur 

Maison des énergies – 50 rue Paul Vinot 70400 Héricourt 

jean.auvillain@pole-energie-franche-comte.fr 

Tel : 03 84 22 95 25 

 

 

Pour plus d’informations sur les missions : 

Damien Monot -  Conseiller technique aux entreprises et projets nouveaux 

damien.monot@pole-energie-franche-comte.fr 

Tel : 03 84 22 95 28 


