
 
 

Le Syndicat Énergies Haute-Vienne recrute un(e) 
TECHNICIEN(NE) RENOVATION ENERGETIQUE  

« CONSEILLER(E) FRANCE RENOV’ » 
 
 

Établissement public à échelle départementale, situé dans la région Nouvelle-Aquitaine, le SEHV (47 agents – 46 
M€) regroupe les 195 communes, les 13 EPCI et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne. Autorité organisa-
trice du service public de distribution d’électricité, le SEHV est maître d’ouvrage et maître d’œuvre d’infrastructures 
d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications électroniques. Engagé depuis 2006 dans la responsa-
bilité énergétique, il anime aujourd’hui l'action des collectivités territoriales pour une transition énergétique coor-
donnée et réussie à l’échelle de la Haute-Vienne. Dans ce cadre, il déploie, depuis le 1er janvier 2022, une plate-
forme pour la rénovation énergétique, sur le territoire de la Haute-Vienne hors Limoges Métropole, en portage 
partenarial avec le Conseil Départemental et les communautés de communes.  

Dans ces conditions, le SEHV recrute au 1er avril 2023, un(e) technicien(ne) rénovation énergétique « conseiller(e) 
France Rénov’ », sur le cadre d’emplois des techniciens territoriaux de la fonction publique territoriale, sous la forme 
d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. En cas de pérennisation de la plateforme de réno-
vation énergétique après cette date, l’engagement de l’agent recruté pourra être prolongé sous la forme d’un 
contrat de projet dans la limite d’une durée totale de 6 ans.  
 

Service de rattachement : Pôle Energie-Climat, plate-
forme territoriale de rénovation énergétique Nov habitat 
87. 

Activités principales : 
Sous l’autorité principale du responsable du service et en 
lien avec le coordonnateur de la plateforme, vous inter-
venez dans la mise en œuvre des missions de la plate-
forme de rénovation énergétique : 

• Information de premier niveau, technique, financière, 
juridique et sociale, des ménages, des copropriétés, sur 
la rénovation énergétique ; 

• Conseil personnalisé auprès des ménages et des co-
propriétés dans la définition de leurs projets de travaux 
de rénovation énergétique ; 

• Accompagnement des ménages pour la réalisation 
de leurs travaux de rénovation globale (amont chan-
tier), évaluations énergétiques ; 

• Sensibilisation, communication, animation auprès des 
ménages, des professionnels et des acteurs publics du 
territoire ; 

• Participation et co-organisation des évènements en 
lien avec la rénovation énergétique ; 

• Assurer  un  accueil  téléphonique,  les  rendez-vous  
physiques,  les permanences décentralisées, et  la  ré-
ponse  aux  mails  pour mener à bien les missions ci-des-
sus ; 

• Assurer  les  tâches  administratives  relatives  à  la  mis-
sion  (saisie  des  données,  prise  de  RDV, rédaction de 
comptes-rendus, reporting, statistiques, …). 

 
 
Profil recherché :  
• Formation initiale : Bac+2/3 technique / scientifique 
(idéalement spécialité thermique ou énergétique) ; 
• Expérience similaire appréciée. 

Compétences principales demandées :  
• Connaissances techniques : thermique du bâtiment, 
rénovation énergétique, techniques de maîtrise de 
l’énergie, bâti ancien, énergies renouvelables, contexte 
énergétique et environnemental ; 
• Connaissances générales sur les dispositifs d’aide à la 
rénovation énergétique, les acteurs de la filière, les plans 
de financement, réglementations, normes et politiques 
en vigueur ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité d’utilisa-
tion de logiciels d’évaluation énergétique ; 
• Autonomie, rigueur, méthode dans le travail ; 
• Aisance relationnelle, capacité d’écoute, pédago-
gie, sens de la communication et du contact ; 
• Capacités d’expression et rédactionnelle ; 
• Sens du service au public, discrétion et tact. 
• Permis B obligatoire 

Lieu et conditions de travail : Siège du SEHV : 8, rue d’An-
guernaud 87410 Le Palais sur Vienne ; Déplacements fré-
quents sur l’ensemble de la Haute-Vienne ; Travail occa-
sionnel le soir et le week-end. 

Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire. 

Renseignements : Anthony Bonafé, coordonnateur Nov 
habitat 87, 06.59.54.21.39, anthony.bonafe@sehv.fr

Les candidat(e)s sont informé(e)s qu’une première session d’entretiens aura lieu le 17 janvier 2023 
Veuillez adresser votre candidature avec CV et motivations avant le 4 janvier 2023 à :  
Monsieur le Président du Syndicat Énergies Haute-Vienne - 8, rue d’Anguernaud – ZA Le Chatenet - 87410 Le Palais 
sur Vienne (envoi par mail possible à l’adresse virgil.wattier@sehv.fr). 


