FICHE DE RECRUTEMENT
Technicien spécialisé en Rénovation Energétique H/F
SOLIHA Provence « Solidaire pour l’Habitat », membre du 1er réseau national associatif pour
l’amélioration de l’habitat, contribue à ce que des ménages modestes accèdent à un logement
ou se maintiennent dans leur logement et œuvre à l’amélioration des conditions d’habitat
principalement dans le département des Bouches du Rhône.
Dans le cadre de réhabilitations accompagnées et d’opérations d’améliorations de l’habitat
(OPAH, PIG, copropriété), le Technicien Spécialisé examine la faisabilité technique du projet
d’amélioration de l’habitat, principalement en amélioration thermique. Il suit et pilote sa
réalisation et contrôle la qualité et la conformité des travaux effectués. Il assure l’accueil des
demandeurs dans les locaux de l’organisme ou lors des permanences ; établit des diagnostics,
toujours d’évaluation thermique et possiblement des grilles d’autonomie, d’insalubrité et de
dégradation ; préconise en fonction des travaux d’amélioration estime le montant des travaux
; établit un plan de financement en rapport avec la situation de l’intéressé ; assure la
responsabilité du traitement des dossiers administratifs, techniques et financiers de son
ressort avec les organismes extérieurs.
Missions et tâches principales du poste :
Pour la mission de réhabilitation accompagnée :
➢ Assurer la gestion technique des dossiers après avoir monté l’opération ou qu’ils aient été
traités par la monteuse d’opérations (conseiller habitat ou chargé d’opérations et d’études)
➢ Assurer les visites techniques permettant de réaliser un chiffrage estimatif de travaux et de
compléter les dossiers de demande de financement ;
➢ Effectuer les relevés avant travaux, examiner la faisabilité technique du projet en tenant
compte du budget des personnes ;
➢ Récupérer les devis et conseiller le propriétaire sur le choix des artisans ;
➢ Produire le document technique (plan du projet, estimation des travaux) nécessaire à la
demande de financement ;
➢ Finaliser le montage d’opération et la mise en paiement ou assurer la liaison entre
bénéficiaire et monteur.
Pour la mission de supervision des opérations :
➢ Dans le cadre d’OPAH (notamment en renouvellement urbain) ou d’un PIG, réaliser les
fonctions habituelles des missions de réhabilitations accompagnées ;

➢ Assurer sous la responsabilité de la coordinatrice de service les permanences techniques
et indiquer aux usagers les bénéfices des travaux de rénovation thermique ou d’amélioration
de l’habitat. Pour la mission de décence & salubrité :
➢ Assurer, à la demande de la coordinatrice, la gestion technique des dossiers orientés dans
le cadre des permis de louer ou CAF décence (visites techniques permettant de souligner les
désordres à résorber et réaliser un chiffrage estimatif de travaux) ;
➢ Réaliser des grilles d’insalubrité et de dégradation ;
➢ Effectuer les relevés et examiner la faisabilité technique du projet en tenant compte du
budget des personnes pour orienter vers un dossier de demande de financement ;
➢ Assurer, sous la responsabilité de la coordinatrice de service
Formation : Thermicien, architecte, économiste de la construction, chargé d'affaires en
rénovation énergétique du bâtiment ou équivalente
Ce poste nécessite des déplacements entre les sites de Chateaurenard et Marseille ainsi que
des déplacements ponctuels sur les départements des Bouches du Rhône et des Alpes de
Hautes Provence ce qui implique d'être en possession du permis de conduire.
Adresser cv et lettre de motivation à Hélène BOUTEILLER à recrutement.provence@soliha.fr
« Vous êtes sur le point de nous transmettre votre candidature pour répondre à une de nos offres d’emploi. Celleci sera transmise aux Ressources Humaines de Soliha Provence pour analyse. Vos données seront conservées le
temps de traiter votre candidature 2 mois et seront supprimées en cas de réponse négative. Conformément à la
règlementation relative à la protection des données personnelles, vous avez le droit de demander la suppression
de votre candidature et l’effacement des données associées. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à notre
déléguée à la protection des données dpo13@soliha.fr . »

