Un Conseil technique & énergie – habitat privé (H/F)
dans le cadre d’un CDD de 18 mois
Entreprise Sociale et Solidaire de statut associatif et adhérent à un réseau national, SOLIHA Yvelines Essonne œuvre
pour l’amélioration de l’habitat privé à vocation sociale dans les Yvelines et en Essonne. Nous mettons l’humain au
cœur de notre projet social et de nos actions quotidiennes. Notre équipe pluridisciplinaire d’une cinquantaine de
salariés (architectes, travailleurs sociaux, conseillères habitat, ergothérapeutes, chargé d'opérations, gestionnaires
locatifs) accompagne chaque année près de 4 000 particuliers dans leurs projets de travaux d’amélioration,
d’adaptation au handicap et au vieillissement ou d’accompagnement de ménages vers différentes solutionslogement. Nous sommes également un acteur de l’intermédiation locative et possédons un parc de logements.
Le Service Aide aux Particuliers en charge de l’accompagnement technique et financier des ménages, l’amélioration
de leur habitat recrute au sein d’une équipe jeune et dynamique un conseiller technique (H/F) pour son agence de
Versailles, dans le cadre d’un congé maternité puis d’un congé parental.
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Missions :
- Assister les particuliers et les copropriétés dans leurs projets de travaux d’amélioration de l’habitat et en
particulier d’économies d’énergies, d’adaptation des logements au grand âge et au handicap, sur base du
référentiel de l’ANAH et des autres financeurs (collectivités, Caisses de Retraite,….)
- Assurer des visites sur site afin d’évaluer l’état des logements et des parties communes, conseiller sur les
travaux à prioriser ; estimer leurs coûts
- Réaliser le montage technique du projet en assistance à maîtrise d’ouvrage : évaluations énergétiques,
prescription de travaux, analyse des devis, visite de fin de travaux
- Vérifier la conformité des projets de travaux des propriétaires avec les exigences des financeurs
- Participation aux actions de sensibilisation des copropriétés et des propriétaires à la rénovation de leur
logement ou de leur copropriété, dans le cadre d’ateliers d’information ou à l’utilisation de leur logement
rénové
- Accompagnement complémentaire des copropriétés dans l’élaboration du cahier des charges des
prestataires (BE, MOE,…)
- En fonction du profil, possibilité de réaliser des diagnostics de logements décents, de diagnostics habitat
dégradé.

Profil et qualités requises :
-

Diplôme d’architecte ou licence professionnelle rénovation bâtiment exigé
Intérêt pour l’habitat ancien et l’action sociale
Bonne capacité rédactionnelle et orale
Maîtrise des outils informatiques
Rigoureux, sens de l’organisation, du contact et de l’efficacité
Esprit d’initiative, autonomie et disponibilité
Aptitude au travail en équipe (Ergothérapeutes, conseillères en habitat, responsable)
- Des connaissances techniques opérationnelles notamment en termes de rénovation énergétique
/amélioration de l’habitat des bâtiments collectifs seraient un sérieux atout.
Lieu : Versailles avec déplacements sur les Yvelines. Permis B exigé. Véhicule souhaité.
Horaire : 39h. Temps partiel possible
30 jours de congés + Plan de formation + avantages de la CCN ex PACT ARIM (tickets restaurant + mutuelle…).
Adresser candidature par mail (lettre + CV) à l’attention de Mme HAMON contact.yvelines@soliha.fr

www.yvelinesessonne.soliha.fr

