
 

 

 

 

 

 

 
 
 

REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes, 
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06). 

 

RECRUTE 
PAR VOIE STATUTAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUELLE 

Grade : technicien ou rédacteur 
 

UN.E CONSEILLER.E INFO ENERGIE (H/F)  
 
Sous la Direction du Pôle Développement Urbain qui dépend de la Direction de l’Aménagement, vous serez en charge 
de l’espace Rénov’Habitat Bretagne au sein de la Maison de l’Habitat. 
 

La Maison de l’Habitat a pour objectif de réunir, dans un seul lieu, l’ensemble des partenaires délivrant des conseils 
complets, neutres et gratuits pour toutes les questions relatives à l’Habitat. Les partenaires présents dans ce guichet 
unique d’informations sont le Service Habitat de REDON Agglomération dont l’espace Rénov’Habitat Bretagne, les ADIL 
et l’opérateur retenu pour le suivi animation de l’OPAH en cours. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Conseil et accompagnement des habitants du territoire : 

▪ Accueillir les particuliers par téléphone, mail, et surtout en rendez-vous au sein de la Maison de l’Habitat. 
▪ Répondre aux demandes d’information des particuliers en apportant des conseils neutres, gratuits et personnalisés 

sur la maîtrise de l’énergie, l’isolation et l’enveloppe du bâti, les énergies renouvelables, les aides financières, etc.  
▪ Mise en place d’un accompagnement plus complet auprès des ménages (visite du logement, audit énergétique 

réglementaire, chiffrage des travaux, aide au montage des dossiers d’aide financière) conformément au nouveau 
cadre des actes métiers définis dans le programme SARE (Service d’Accompagnement pour la Rénovation 
Energétique). 

 
Communication / Animation / Vie du réseau : 

▪ Animer des événements (ex : conférences, visites de sites, tenues de stands, ateliers thématiques…) et toutes sortes 
d’actions visant à sensibiliser le grand public sur les économies d’énergie, sur les travaux d’amélioration thermique 
dans les logements et la construction performante.  

▪ Participer à l’animation et aux réunions de coordination de la Maison de l’habitat. 
▪ Participer à la vie des réseaux des « Espaces Rénov’Habitat Bretagne » au niveau régional et des « Espaces Conseil 

France Renov’ » au niveau national (élaboration d’outils techniques, de communication et de promotion du service). 
▪ Assurer le reporting des missions selon les modalités définies dans le programme SARE et via les outils mis en place 

tels que SARENOV’, les tableaux de bords internes, … 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 

▪ Expérience similaire souhaitée 
▪ Formation technique en rapport avec l’énergie et le bâtiment  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Savoir-faire / Connaissances professionnelles : 

▪ Connaissance du contexte énergétique et environnemental global et des acteurs  
▪ Compétences techniques dans les domaines de la thermique du bâtiment, de la construction passive et des énergies 

renouvelables dans l’habitat  
▪ Connaissance des dispositifs d’aides financières pour l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique  
▪ Maîtrise de l’outil informatique, des logiciels de bureautique et du logiciel DialogIE. 

 

 

Savoir-être : 

▪ Sens de l’écoute, pédagogie, expression et argumentation orale, goût pour le contact avec le public et le conseil 
individualisé 

▪ Capacité à organiser et à animer des actions de sensibilisation 
▪ Sens de l’intérêt général 
▪ Aisance orale, qualités rédactionnelles 
▪ Dynamisme, autonomie, force de proposition  

 
 

CONDITIONS : 
 

▪ Poste à temps complet  
▪ Grade : technicien ou rédacteur 
▪ Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel(le) 
▪ Poste basé à la Maison de l’Habitat à Redon 
▪ Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
▪ Adhésion possible au COS Breizh / Amicale du personnel sous certaines conditions  

 
 

Emploi à pourvoir dès que possible 
Date limite de dépôt des candidatures : 13/02/2022 

 
 

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV ET DERNIER ARRETE  
DE SITUATION ADMINISTRATIVE : 

 

 

En ligne : par le formulaire de candidature  
https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement 
 
 

Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 
 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 
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