L’ADIL 63 recrute un(e) conseiller(e) technique
en contrat à durée déterminée - 6 mois renouvelable
L’ADIL 63 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) est un Centre d’Information
sur l’Habitat créé en juin 1982, à l’initiative des élus départementaux. Cette association rassemble
plus de 50 adhérents parmi lesquels des représentants des pouvoirs publics, des collectivités
locales, des acteurs de l’habitat et des usagers.
L’ADIL 63 assure, auprès du public et des acteurs de l’habitat, une mission d’intérêt général de
conseil et d’expertise sur l’ensemble des questions juridiques, techniques, financières et
fiscales liées à l’habitat, tels que les financements pour l’accession à la propriété (prêts, aides), le
droit des contrats, les assurances et garanties, la fiscalité…
Elle est Espace INFOÉNERGIE. A ce titre, elle renseigne les particuliers sur toutes les
questions liées aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables : le chauffage, l’eau
chaude sanitaire, l’isolation thermique … mais aussi sur la qualité dans la construction : systèmes
constructifs, choix des matériaux et leurs qualités vis-à-vis de l'environnement.
Selon les orientations définies par les instances de l’ADIL63, la personne recrutée évoluera au
sein d’une équipe de 4 conseillers techniques et de 5 conseillers juristes et assumera les fonctions
suivantes :
Missions :







Délivrer un conseil objectif et précis dans le domaine de la maîtrise de l’énergie (utilisation
rationnelle de l’énergie, choix énergétique, énergies renouvelables, déplacements), des
techniques de construction (étude de notices descriptives, réglementation thermique,
isolation, matériaux, systèmes de chauffage, de ventilation), et sur les aides financières
Informer les habitants du Puy-de-Dôme ainsi que les partenaires de l’ADIL selon divers
modes de consultation (visite, téléphone, courrier et courriel)
Animer des sessions d’information auprès du grand public et des partenaires de l’ADIL
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions locales d’animation et de
sensibilisation dans ces domaines (stands, salons, conférences, visites de sites…)
Contribuer à l’activité rédactionnelle (notes, plaquette, lettres d’information, documentation
technique …) destinée aux consultants et partenaires

Compétences requises :









De formation BAC+2 (minimum), spécialité thermique ou énergétique.
Bonne culture des problématiques énergétiques et environnementales
Connaissances dans le domaine des techniques de construction et des énergies
renouvelables
Bonne maîtrise des outils informatiques et internet
Esprit d’équipe, sens de l’accueil et du service public
Sens de l’écoute et de la pédagogie
Aisance relationnelle et rédactionnelle,
Disponibilité : certaines visites, conférences ou salons peuvent nécessiter de travailler en
soirée ou le week-end

Conditions de recrutement :







Salarié(e) à temps plein de droit privé (CDD)
CDD 6 mois renouvelable - 35h / semaine
Rémunération selon expérience
Complémentaire santé et chèques restaurants
Permis B et véhicule indispensable
Le poste est à pourvoir rapidement.

Les candidatures (lettre de motivation, CV, prétentions salariales) doivent être adressées avant le
3 juin 2019 à :
Madame la Directrice

ADIL du Puy-de-Dôme
129 avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND
s-burlot@adil63.org

