
QUERCY ENERGIES 

Recrute un(e) chargé(e) de Visites à Domicile pour la Maitrise de l’Energie  
et Lutte contre la Précarité Energétique 

 
 

Vous souhaitez intervenir pour la transition environnementale et sociale, vous cherchez une 
expérience humaine à la rencontre des familles pour les aider et les conseiller dans le choix des travaux 
les plus adaptés, efficaces et pérennes, nous vous proposons d’intégrer notre équipe, animée par 
l’intérêt général et le conseil désintéressé. 
 

Contexte 
Quercy Energies, association d’intérêt général, réalise des visites à domicile dans le cadre de programmes 
de lutte contre la précarité énergétique. Ces visites sont réalisées pour le compte du Département du Lot 
et des collectivités locales afin de venir en appui des conseiller(e)s en économie sociale et familiale et 
d’accompagner techniquement les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. 
 

Description du poste 
Dans le cadre des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, vous serez amené à :  
- Organiser, planifier, et réaliser des visites à domicile seul ou en binôme avec les travailleurs sociaux 

- Réaliser un diagnostic social et technique de la situation des ménages rencontrés (niveau de 
revenus, éligibilité aux différents dispositifs…) et de l’état de leur logement et équipements 

- Conseiller à domicile sur les travaux de rénovation énergétique (isolation, remplacement de 
système de chauffage, ventilation...) et leur hiérarchisation en fonction du besoin du ménage 

- Prendre les relevés (métrés, composition de parois...) nécessaires à la réalisation d’évaluations 
énergétiques (simulation thermique dynamique) de différents scénarii de rénovation 

- Echanger avec les professionnels locaux du bâtiment(artisans, maitres d’œuvre...) 

- Assurer un suivi des dossiers 

- Prendre place dans le réseau local de lutte contre la précarité énergétique et instaurer une relation 
de confiance avec les travailleurs sociaux 

- Tenir une veille sur les actualités financières et techniques autour de l’énergie et de la lutte contre 
la Précarité Energétique. S’informer sur les normes en vigueur 

Les missions de Quercy Energies prennent leurs sens quand elles sont déployées intégralement sur un 
territoire et en coopération avec les acteurs qui la composent : habitants, acteurs économiques, 
institutions. Les interactions seront donc fortes en interne et le poste peut évoluer vers les autres 
missions de Quercy Energies selon le contexte.  

 

Positionnement du poste  
Le poste est en lien avec le partenariat historique avec le Conseil Départemental et les services de 
l’état dans le Lot. Cette mission nécessitant une grande autonomie profite de l’appui des compétences 
et connaissances de l’équipe entière et tout particulièrement de la complémentarité avec le/la 
conseiller(e) FAIRE. La direction assume directement la responsabilité hiérarchique du poste.  

 
Profil recherché  
Accès au poste : Bac +3 à 5 en particulier dans le domaine de l’énergétique 

Connaissances 

• Missions et fonctionnement de Quercy Energies 

• Maitrise des techniques en thermique du bâtiment et en rénovation énergétique 

• Connaissance des normes et performances énergétiques 

• Maîtrise des outils de diagnostiques et d’évaluations thermiques 



• Technique d’écoute et d’observation 

• Techniques d’animation de réunion  

• Techniques d’animation de formations 

• Pédagogie 

Compétences (techniques, relationnelles, organisationnelles…) 
 Transversales 

• Organiser son travail et ses déplacements, gérer les priorités 

• Organiser une réunion, une formation 

• Rédiger des études, rapports, bilans de façon analytique et/ ou synthétique 

• Adapter sa communication à chaque interlocuteur 

• Coordonner son travail avec celui d’autres techniciens ou professionnels du social 
 Evaluations 

• Entrer en relation avec des particuliers à leur domicile (courtoisie, bienveillance, écoute...) et 
les mettre en confiance 

• Réaliser une évaluation énergétique des consommations en temps limité (gérer son temps) 

• Être force de proposition 

• Savoir convaincre en public 

• Organiser la gestion des dossiers circulant entre son activité et les administrations (rigueur) 
 Formation  

• Elaborer un programme pédagogique 

• Animer une formation – sensibilisation 

Conditions d’exercice de l’emploi 
Le poste est basé à Cahors, dans les locaux de Quercy Energies. Le rayonnement des visites se fera 
dans le Département du Lot.  
Déplacements réguliers sur le département pour réaliser les visites à domicile et ponctuellement en 
France pour participer à des réunions de réseaux nationaux.  

Requis : Permis B + véhicule personnel 

Date d’embauche : dès que possible  
 
Type de contrat :  
Contrat à Durée Indéterminée (CDI), temps complet à 35H, avec période d’essai de 1 mois. 
Disponibilité nécessaire ponctuellement certains soirs et week-ends.  
Rémunération proposée : 2 000 € bruts mensuels, à négocier selon expérience 
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 84 % par l’employeur 
Tickets restaurants d’une valeur individuelle de 10,66 € pris en charge à 50 % par l’employeur 
Primes vélo 0,25 €/km (plafonné à 200 €/an par salarié) 
 

E-mail : karine.ourcival@quercy-energies.fr 

Monsieur le Président Yves BOUSSARD 
Quercy Energies 
380 rue de la Rivière 
46000 Cahors 
 

Merci de privilégier la candidature au format électronique en spécifiant bien l’objet dans votre mail. 
Joindre un CV et une lettre de motivation, en y précisant les compétences et expériences 
correspondant au profil recherché, votre motivation et vos disponibilités. 
 

Date limite de candidature : 18 juillet 2019 – Entretiens à prévoir autour du 22/07/2019 

mailto:karine.ourcival@quercy-energies.fr

