
 

Offre d’emploi 
 
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX 
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève 

 

recrute 

UN(E) TECHNICIEN(NE) 

Rénovation énergétique des logements 
 

(Cat. B - H/F – Cadre d’emploi des techniciens) 
 

La Communauté de communes du Pays de Gex a mis en place un service d’accompagnement de  la rénovation 
énergétique des logements privés appelé « Réseau rénovation ». 

Ce service offre un accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation de logement, depuis la 
conception jusqu’au suivi de la performance énergétique. Ainsi, tout propriétaire de résidence principale du 
Pays de Gex peut bénéficier de premiers conseils gratuits, d’un diagnostic du projet, d’une définition de plans 
de travaux, de la transmission des coordonnées des professionnels référencés ainsi que d’une aide dans le 
montage des dossiers de financement des travaux. Dans ce cadre, une aide financière en direction des 
ménages en précarité énergétique a été instaurée par la CCPG. 

Les certificats d’économie d’énergie (CEE) sont valorisés par la CCPG dans le cadre de Réseau rénovation 
pour les particuliers, dont une partie conservée par la structure pour financer le service. La CCPG souhaite 
développer la valorisation des CEE pour les travaux qu’elle réalise, par ailleurs, sous sa maîtrise d’ouvrage. 

 

MISSIONS  
 
Au sein du pôle aménagement, encadré par la responsable du service habitat, le (la) technicien(ne) de 
rénovation énergétique des logements assure les missions suivantes : 
 

  en direction des ménages : 
 

 Accompagner les demandeurs dans leurs démarches en favorisant un Projet Global et la lutte 
contre la précarité énergétique : 
 Assure l’information et le conseil du public 
 Aide dans la définition du besoin, diagnostic du projet, définition d’un plan de travaux 

personnalisé, analyse des devis 
 Appui dans le montage des dossiers pour les aides financières (tous financeurs) 
 Suivi et évaluation des consommations d’énergie après travaux 

 

 Accompagner les projets en habitat individuel ou copropriété sur les aspects technique et 
financier, production de préconisations sur les projets de rénovation, d’économie d’énergie ou 
de mise en œuvre des énergies renouvelables 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  en direction des partenaires : 
 Sensibiliser les acteurs économiques du territoire au dispositif 
 Animer la dynamique des professionnels du territoire  

 
 Missions transversales : 

 Instruction des dossiers de demande de subvention « précarité énergétique » auprès de la CCPG 
 Assurer une veille méthodologique sur les expériences menées sur les autres territoires 
 Évaluer les actions menées : suivi des indicateurs et analyse (récupération des données auprès 

des partenaires, analyse). 
 Valorisation des certificats d’énergie 

 
 

PROFIL  
 

 Formation supérieure (Bac+2 minimum) dans le domaine de l’énergie ou du bâtiment avec 
spécialisation en thermique/énergétique ou expérience professionnelle équivalente. 

 Expérience professionnelle dans un poste similaire souhaitée 
 Maitrise de la réglementation, des labels thermiques, des objectifs de performance énergétique et 

de rénovation fixés par l’État 
  Maitrise des étapes de la rénovation d’un logement, connaissance approfondie des coûts moyens de 

travaux et des dispositifs adaptés aux copropriétés 
 Bonne connaissance des dispositifs territoriaux d’accompagnement et des aides financières et 

fiscales possibles 
 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation  
 Bonne connaissance de l’environnement professionnel du bâtiment et de l’énergie 
 Goût du travail de terrain (nombreux déplacements) 
 Aptitude à la relation et à la communication avec tout public  
 Aisance rédactionnelle, maitrise des outils informatiques (pack office) 

 
 
Poste permanent pour les titulaires (cadre d’emploi des techniciens) 
CDD d’1 an renouvelable pour les contractuels 
Temps complet. 
Lieu de travail : Gex (siège de la CCPG), déplacements très fréquents dans toutes les communes de la CCPG 
et réunions en soirée. Permis B obligatoire. 
Rémunération statutaire, prime de 13ème mois.  
 
Envoi des candidatures à Monsieur le président avant le 5 octobre 2017 (cachet de la poste faisant foi) 
 
Communauté de communes du Pays de Gex 
135, rue de Genève 
01170 GEX 
 




