
QUERCY ENERGIES RECRUTE  
UN.E CONSEILLER.ÈRE EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE HABITAT 

 
Contexte 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat, Quercy Energies, basée à Cahors dans le Lot (46), est une association loi 1901 
déclarée d’intérêt général qui œuvre pour une transition énergétique avec et pour les territoires. Dans le cadre de 
l’organisation d’un « Guichet Unique de la Rénovation : Rénov’Occitanie » mise en place par la Région et le Conseil 
Départemental, Quercy Energies développe sa capacité d’accueil, de conseils et d’évaluations énergétiques à domicile.  
 
Missions principales 

- Accueillir et renseigner les ménages dans leur démarche projet pour leur rénovation : identifier le besoin, 
conceptualiser un programme de travaux, prendre en compte les dispositifs d’aide et le budget du ménage, les 
conseiller techniquement et financièrement sur les travaux de rénovation énergétique, la production d’énergie 
et les matériaux. 

 
Dans le cadre de votre mission de service public, vous apporterez un conseil personnalisé :  

- Mettre en perspective des choix sur les consommations et dépenses du ménages sur plusieurs années afin de 
l’éclairer dans les solutions techniques, corrélation avec les dispositifs d’aides financières existantes et 
optimisation des plans de financement permettant de réaliser des travaux efficaces ; 

- Encourager et accompagner les porteurs de projet de rénovation vers des projets de niveau BBC  
- Réaliser un diagnostic social et technique de la situation des ménages, en particulier sur les situations de 

précarité énergétique  
 
Profil recherché  
Accès au poste : Bac +3, en particulier dans le domaine de la rénovation énergétique de l’Habitat.  

Savoirs 

• Connaissances de base théoriques de la rénovation énergétique et de la thermique du bâtiment 

• Connaissance des techniques en thermique du bâtiment, en rénovation énergétique et EnR ; 

• Connaissance des outils de diagnostics et d’évaluations thermiques ; 
Savoir-faire 

- Organiser les rendez-vous et maîtriser la conduite d’entretien, organiser ses déplacements ; 
- Rédiger des synthèses d’entretien, vulgariser et décliner le projet en programme d’actions ; 
- Rédiger des études, rapports, bilans de façon analytique et/ ou synthétique et le restituer oralement ; 

Savoir-être 

• Capacité d’écoute, de pédagogie et de conviction et capacité d’adapter sa communication  

• Sens du service au public et de l’intérêt général (enjeux sociaux, climatique et écologique) ; 

• Adhésion à la démarche de co-construction du projet associatif (vie associative) 

Conditions d’exercice de l’emploi 
Le poste est basé à Cahors. Permanences à Cahors et sites décentralisés, visites à domicile dans le Lot.  
Déplacements réguliers sur le département et ponctuellement en France pour des réunions de réseaux.  

Type de contrat : CDI, temps complet avec période d’essai. 
Disponibilité nécessaire ponctuellement certains soirs et week-ends.  
Rémunération selon formations et expériences à partir de 2 200 € brut mensuel 
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 84 % par l’employeur, Tickets restaurants, Prime mobilité, 23RTT et 27 jours de 
congés payés 
Date d’embauche : poste disponible dès que possible pour un tuilage avec l’équipe en place, les entretiens seront 
proposés au fur et à mesure. Pour les demandeurs d’emploi, des formations préalables à l’embauche sont possibles.  
 
E-mail : alban.aubert@quercy-energies.fr 
Madame la Présidente Dominique BIZAT - Quercy Energies - 21 rue Joachim Murat - 46000 Cahors 
Merci de privilégier la candidature au format électronique (Lettre de motivation et CV) en spécifiant bien l’objet dans 
votre mail. 

mailto:alban.aubert@quercy-energies.fr

