
 

 

 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

32 communes et 35 000 habitants.  

 

A proximité de Lyon et de St Etienne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal. Territoire 

rural et dynamique caractérisé par un tissu d’entreprises, de nombreux commerces, des marchés 

locaux et des services de proximité. 
 

Recrute  

Un.e conseiller-ère en rénovation énergétique de l’habitat pour la plateforme locale de la 

rénovation énergétique de l’habitat (H/F) 

 

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois 

 

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures  

Durée du contrat : CDD 6 mois 

Lieu de travail : Parc Eco Habitat à Saint Symphorien sur Coise (69) avec déplacements ponctuels dans les 32 
communes du territoire (véhicule de service) 
Rémunération : selon grille indiciaire + régime indemnitaire 
 
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais est un territoire avec une forte ambition 
environnementale depuis 2007 et s’est engagée en 2013 à devenir un Territoire à Energie Positive (TEPos) d’ici 
2050. Un Plan Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET) a également été adopté en 2019 avec un grand nombre 
d’actions identifiées en cours de mise en œuvre.  

Pour répondre aux enjeux de l’énergie dans l’habitat, la CCMDL s’appuie sur son service transition écologique 
situé au Parc Eco Habitat qui est une plateforme locale de la rénovation énergétique de l’habitat. Le Parc Eco 
Habitat accompagne les propriétaires occupants et bailleurs en maison individuelle ou copropriété ainsi que les 
propriétaires de bâtiments dit « petit tertiaire privé ». 

 
Objectifs du poste :  
Au sein du service transition Ecologique au Parc Eco Habitat composé de 3.5 ETP, le/la conseiller-ère en 
rénovation énergétique de l’habitat, sous l’autorité du Directeur du Parc Eco Habitat, sera chargé d’animer la 
plateforme locale de rénovation. 

 
Mission : 

En respectant le cahier des charges des dispositifs SARE national et du SPPEH régional, le/la conseiller-ère aura 
en charge de : 

 Accompagner les ménages dans leurs projets de travaux de rénovation énergétique 
- Définir les besoins de travaux visant la rénovation globale et performante en fonction des 

différentes modénatures de bâti 
- Conseiller les particuliers sur les mécanismes financiers et les orienter vers les dispositifs adéquats 

pour la prise en charge de leur situation.  

 
 
 
 



 
 

- Effectuer de manière autonome des visites de logements privés et élaborer des préconisations 
techniques, administratives et financières. 

- Inciter à l’utilisation d’énergie renouvelable et d’éco-matériaux ainsi qu’à la réduction des énergies 
grises d’une rénovation. 

- Mettre en relation le rénovant avec des artisans certifiés. 
 

 

Profil recherché : 

- Bac +3 minimum dans des domaines du bâtiment, avec une spécialisation en thermique (enveloppe 
et système) 

- Solides connaissances et compétences techniques et réglementaires dans le domaine de la 
rénovation énergétique ainsi que dans l’installation d’énergies renouvelables. 

- Connaissances des dispositifs d’aides financières et du montage des dossiers de rénovation  
- Maitrise de la cartographie des acteurs de la rénovation du bâti 
- Qualités pédagogiques de vulgarisation des problématiques liées à la rénovation énergétique du 

bâti souhaitées   
- Expérience équivalente concrète dans le domaine apprécié  
- Maitrise de l’outil informatique : Microsoft pack office  
- Permis B en cours de validité  
- Les compétences relationnelles : 

o Etre en mesure d’adopter un comportement et une expression adaptés aux fonctions 
o Être force de proposition 

- Les compétences organisationnelles :  
o Savoir organiser ses missions en tenant compte de la polyvalence d’occupation du poste 
o Savoir travailler en autonomie 

 
 
 

Poste à pourvoir au 2 mai 2022 
Candidatures reçues jusqu’au 6 avril 2022 

Par courriel : rh@cc-mdl.fr 
Par courrier : 

Communauté de Communes Les Monts du Lyonnais 
Château de Pluvy-  69590 POMEYS 

 
Les entretiens de recrutement seront prévus la semaine du 11 au 16 avril 2022 

Pour tout renseignement s’adresser à Thomas ROBERT : thomas.robert@cc-mdl.fr 
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