TECHNICIEN HABITAT H/F
Dans le cadre du développement de ses activités en Normandie, le CDHAT,
association spécialisée dans l’amélioration de l’habitat et l’aménagement des
territoires, recrute un(e) Technicien.ne Habitat.
Au service des particuliers et des collectivités, le CDHAT accompagne les particuliers
dans la réalisation de leurs travaux d’économies d’énergie et d’adaptation de leur
logement à la perte d’autonomie et les collectivités dans leurs projets
d’aménagement de territoire.
L’équipe pluridisciplinaire du CDHAT, en Bretagne, réunit plus d’une vingtaine de
collaborateurs aux profils variés : chargés d’opérations, conseillers et assistants
habitat, conseillers en économie sociale familiale, techniciens, secrétaire technique,
chargée de communication…
Profil : Bac pro, Bac technique, Bac +2, technicien bâtiment « habitat », dessinateur,
BTS Bâtiment, BTS Economiste de la Construction…
Missions :
Technique
•

Savoir effectuer des relevés métrés et des plans

•

Réaliser des diagnostics techniques de logements ou immeubles dégradés

•

Réaliser des visites techniques en vue d’une rénovation thermique de l’habitat

•

Réaliser des diagnostics énergétiques (avec estimation du gain énergétique)

•

Réaliser des visites techniques en vue de l’adaptation du logement à la perte
d’autonomie

•

Réaliser des diagnostics autonomie dans le cadre du maintien à domicile

•

Réaliser des rapports techniques avec préconisations de travaux selon les
contraintes techniques et financières

•

Estimer le coût des travaux de rénovation que ce soit à l’échelle d’un logement
ou d’un bâtiment comprenant plusieurs logements

•

Accompagner, conseiller les particuliers et faire preuve de pédagogie

•

Savoir analyser techniquement des devis

Administrative et financière
•

Accueil physique et téléphonique des porteurs de projets dans les locaux du
CDHAT ou lors de permanences

•

Renseigner la personne sur les différents dispositifs d’aides (Anah, caisses de
retraite principale et complémentaire, département, région, intercommunalités,
primes…).

•

Estimer les financements mobilisables, évaluer le budget et la faisabilité du
projet (plan de financement).

•

Instruire et suivre les demandes d’aides financières pour l’amélioration de
l’habitat sur les thématiques de la précarité énergétique, de l’adaptation du
logement au handicap et à la perte d’autonomie, de la résorption de l’habitat
indigne et dégradé.

•

Transmettre les dossiers de demandes d’aides aux services compétents

•

Assurer le lien avec les organismes financeurs et le demandeur

•

Utiliser des outils de suivi et de pilotage internes et externes (Gestion des
affaires, SEL Anah, portail Carsat…)

Un tuilage avec l’équipe est prévu pour faciliter la prise du poste.
Compétences et qualités requises :
•

Connaissance du bâtiment et des pathologies de l’ancien

•

Connaissance du dessin de bâtiment en rénovation

•

Connaissance des énergies renouvelables, de la maîtrise de l’énergie, de la
thermique des bâtiments

•

Connaissance des différentes réglementations (accessibilité, thermique…)

•

Bonne maîtrise des outils informatiques : bureautique et Autocad (impératif)

•

Rigueur

•

Pédagogie, sens du contact et de la relation humaine

Conditions et rémunérations :
•

Lieu de travail : Saint-Lô (Manche)

•

Permis B indispensable – déplacements réguliers (Manche, Calvados). Mise à
disposition d’un véhicule de service mutualisé pour les déplacements

•

CDD 6 mois (avec évolution possible en CDI) à pourvoir dans les meilleurs
délais

•

Rémunération selon profil et expérience

Candidature :
Adressez vos candidatures à CDHAT
Monsieur le Directeur
210 rue Alexis de Tocqueville
Parc d’Activités du Golf
50000 Saint-Lô
Email : contact[arobase]cdhat.fr

