
 

La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 

recherche sa/son 

CONSEILLER.E ÉNERGIE  
PLATEFORME TERRITORIALE DE LA  

RENOVATION ENERGETIQUE SUD MAYENNE 
(ESPACE FRANCE RENOV – RENO BBC²) 

Contrat de projet  
 

 

 

Au cœur du Grand Ouest, à 30 minutes d’Angers & 1h30 de Nantes, Rennes ou Le Mans, les 
Communautés de Communes des Pays de Château-Gontier, Craon & Meslay-Grez développent de 
multiples synergies, mutualisations & coopération à l’échelle du sud-Mayenne (75.000 habitants / 3 
EPCI) depuis de nombreuses années. 
 
Porté juridiquement par le Pays de Château-Gontier, le sud-Mayenne travaille ainsi sur une démarche 
commune en matière d’instruction des autorisations du droit des sols (IADS), de développement 
touristique (via un Territoire d’Accueil Touristique – TAT) ou encore de politique énergie-climat (via un 
Groupement d’Action Locale – GAL). 
 
Au titre de leur politique de transition écologique, les 3 EPCI se sont engagés dans la réalisation 
commune de leurs PCAET respectifs, avec notamment pour ambition de devenir un Territoire à 
Energie Positive Bas Carbone (TePos-BC) à échéance 2050.  
La haute performance du bâti reste l’axe prioritaire du Gal Sud Mayenne et de ses 3 Collectivités du 
sud-Mayenne qui ont pour objectifs communs : d’éradiquer les épaves et passoires énergétiques, de 
supprimer les énergies fossiles et grises, de généraliser l’installation d’équipements ayant recours aux 
énergies renouvelables et la pose de matériaux biosourcés locaux et ainsi de répondre aux enjeux de 
lutte contre la précarité énergétique, de contribution à l’attractivité et développement de l’activité du 
bâtiment, d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets du changement 
climatique. 
  
Dans le cadre de l’animation de l’Espace France Rénov Sud Mayenne (plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique / PTRE – destination réno BBC²), le Pays de Château-Gontier recherche un 
conseiller qui aura donc pour mission d’informer et d’accompagner les habitants dans des projets de 
haute performance énergétique sur leur logement et notamment de rénovation énergétique globale, à 
l’échelle des 3 EPCI du sud-Mayenne. 

 
Sous l’autorité du Responsable de service Énergie-climat et en lien étroit avec les 3 Conseillers en 
Energie déjà présents, vous aurez pour mission d’animer l’Espace France Rénov Sud Mayenne 
(PTRE - destination réno BBC²). 
 
 

MISSIONS 
 

Conseil de premier niveau (0,4 ETP) 
 Au téléphone ou par mail, conseiller et orienter vers les services, structures et relais compétents 

en matière de rénovation énergétique et d’installations thermiques et électriques économes et 
/ou en matière de montage de dossiers  

 Assurer des permanences d’accueil, d’info et de conseils à l’attention des particuliers sur toute 
demande relative aux économies d’énergie dans son logement : gestes, équipements économes, 
énergies renouvelables (bois, photovoltaïque, solaire thermique), matériaux bio sourcés, projet 



 

de rénovation performante ainsi que des informations sur mobilisation et accès aides financières, 
informations juridiques et fiscales  

 Sensibiliser sur la réalisation d’audits énergétiques à 3 scénarios dont scénario BBC² ou réaliser 
une évaluation énergétique sur travaux de rénovation globale et performante 

 Sensibiliser et accompagner les établissements privés tertiaires (TPE-services) dans la 
réalisation de bâtiments économes en énergie 
 

Participation à la dynamique de rénovation (0,2 ETP) 
 Organiser et participer à des actions de sensibilisation : information et animations auprès des 

habitants (exposition, formation, visites, conférences, ...), ainsi que des établissements privés du 
secteur tertiaire  

 Mise en place d’actions collectives pour la maîtrise des consommations 
 Elaboration de supports de communication et de capitalisation (panneaux, charte…)  

 
Accompagnement Projets Rénovation performante et globale – destination BBC² (0,4 ETP) 

 Accompagner la réalisation d’audits par un bureau d’études RGE qui devra nécessairement 
préconiser les améliorations dans un plan d’actions avec systématiquement un scénario BBC² 
(niveau BBC Réno avec équipements énergies renouvelables et matériaux biosourcés) et un 
niveau intermédiaire (étiquette C ou gain 55 %) 

 Assister par un accompagnement technique le particulier dans l’élaboration et tout au long de la 
réalisation de son projet de rénovation de performance énergétique : restitution bilan et validation 
des devis, une visite de chantier à minima (au moment de la mise hors d’eau, hors d’air), suivre 
le test étanchéité 

 Aider au montage des dossiers de demande d’aide, participer à l’instruction des aides à la 
rénovation performante réalisée en interne ou en externe : Anah, MaPrimeRénov, CEE, aides 
communautés de communes, tiers-financement, … 

 Organiser le suivi des consommations avec la mise en place et l’actualisation de tableaux de 
bord 

 Participer à la mobilisation des professionnels du bâtiment sur la performance énergétique de la 
rénovation : temps de sensibilisation, communication sur réalisations 

 
 
PROFIL 
 

 Formation de niveau bac + 2 minimum (BTS, DUT Génie thermique et énergie, développement 
durable) à Bac + 5 

 Expérience et/ou connaissance souhaitée : 

 de la thermique et de l’énergétique du bâtiment 
 des techniques de maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables 

 du contexte énergétique et environnemental actuel 

 des aides à la rénovation énergétique de l’habitat 
 Maîtrise ou connaissance des logiciels de simulation thermodynamique et de calculs thermiques 
 Maîtrise ou connaissance des aides financières, des outils de financements et de fiscalité 
 Bonne connaissance de la tarification de l’énergie  
 Capacité d’organisation, de planification d’actions 
 Sens de la pédagogie, du contact et d’écoute 
 Bonne maîtrise de l’outil informatique et des technologies de communication 
 Expérience dans montage administratif souhaitée 
 Rigoureux, organisé, esprit d’analyse et de synthèse (bilans, compte-rendu…), capacités 

rédactionnelles 
 Permis B 
 Débutant accepté (possibilité de formation interne selon profil) 



 

 
OBSERVATIONS 
 

 Contrat à Durée Déterminée d’1 an (contrat de projet), renouvelable  
 Temps complet 
 Rémunération sur le grade de technicien (grille indiciaire de la fonction publique territoriale) + 

Régime indemnitaire + Prime annuelle + Prestations actions sociales, CNAS, COS 
 Poste basé à Château-Gontier sur Mayenne (2ème Ville du département avec ses 17.000 

habitants), capitale du Haut Anjou située sur les berges de la rivière la Mayenne et disposant : 
 d’un cadre de vie privilégié, prenant le meilleur des milieux urbains & ruraux 
 d’un tissu économique riche, à la fois siège d’ETI nationales & internationales (V&B, Réauté, 

Adx Groupe, Afi centrifuge, Sodistra, Protecthoms, …), ainsi que de filiales de grands 
groupes (Fromagerie Perrault, Hutchinson, Cargill, Longchamp, …) 

 du centre hospitalier du Haut Anjou (urgences, maternité, …) 
 de tous les services que peut attendre la population (piscine, crèche, théâtre, médiathèque, 

conservatoire de musique, danse & arts plastiques, musée, …) 
 d’une dynamique associative locale, que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture 
 d’une programmation artistique & culturelle reconnue avec nos scènes nationales (arts 

vivants) & centre d’art contemporain d’intérêt national 
 

 
Poste à pourvoir le : dès que possible  
 
 
Candidature (CV+ Lettre de motivation) à envoyer avant le 31 janvier 2023 
 
A l’attention de M. le Président 
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier 
Hôtel de Ville et de Pays – Service des Ressources Humaines  
23, place de la République – Château-Gontier 
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 
Ou par email : recrutement@chateaugontier.fr  (pièces jointes exclusivement en format pdf) 
 
Pour toutes informations sur le poste - contact : Franck Lebossé : 02 43 70 08 16 / franck.lebosse@chateaugontier.fr 
 
https://gal-sud-mayenne.com/economies-energie-logement/ 
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