La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port
mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
SELON CONDITIONS STATUTAIRES

Un Chargé de mission Espace Info Energie (h/f)
Rattachement hiérarchique au responsable du service Habitat.

Activités :
Animer l’ « Espace Info Energie »
o

o

o
o
o

Accueillir et conseiller le public :
Répondre aux demandes de renseignements des usagers sur leur consommation
énergétique par téléphone, message électronique ou rendez-vous.
Donner des conseils objectifs, gratuits et neutres dans le domaine de la maîtrise d’énergie,
sur les pratiques de travaux mobilisables (isolation, mode de chauffage, énergies
renouvelables,…) et les informer des aides financières existantes.
Promouvoir la politique de la collectivité en matière de lutte contre le réchauffement climatique et
des partenaires institutionnels (ADEME, Région) et l’Espace Info Energie par le biais de participation
aux animations pédagogiques et à des salons.
Participer au réseau régional des conseillers EIE.
Etre attentif aux évolutions techniques et réglementaires.
Assurer le reporting de l’activité auprès du responsable.

Assurer la mise en œuvre et le suivi du dispositif d’aide financière aux particuliers pour la rénovation
énergétique de leur logement mis en place par Grand Calais Terres & Mers
o

Gérer la mise en œuvre, le suivi (administratif et financier), l’évaluation et l’adaptation du dispositif
d’aide.

Evolution progressive vers des missions liées à l’Habitat (élaboration, mise en œuvre et suivi des documents
stratégiques tels que le programme local de l’habitat, le comité interprofessionnel pour le logement, NPRU etc…,
instruction des dossiers de demande de subventions, animation de comités de relogement…).

Profil :
-

Formation Bac + 3
Connaissance nécessaires en matière d’économies d’énergie.
Goût pour le contact avec le public, sens de l’écoute et du conseil.
Connaissances appréciées dans le domaine de l’habitat appliqué aux collectivités territoriales.
Expérience souhaitée en Collectivité Territoriale.
Connaissance appréciée du territoire, des acteurs.
Maîtrise de la bureautique, du SIG, des logiciels métiers (idéalement du DYNMAP et ADEME),
Titulaire du permis B et disponible.

Condition d’exercice : cadre d’emploi de Technicien ou Rédacteur
1

Rémunération statutaire et régime indemnitaire

Adresser les candidatures
(CV, lettre de motivation, copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un chargé de mission Espace Info Energie »
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX

AVANT LE 22 Février 2019

Ou par m ail : recrutem ent@grandcalais.fr
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