
 

 

 

 

Conseiller Technique Habitat 

CDD 1 an 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour son service Habitat un Conseiller 

technique habitat, afin de renforcer l’équipe de son Point Info Habitat, labellisé 

Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat, Point Rénovation Info Service 

ANAH / EIE, et membre du réseau FAIRE.  

Depuis 2011, le Point Info Habitat conseille et accompagne les particuliers dans 

leurs projets d’habitat. Bien identifié par les habitants et acteurs du territoire, son 

activité est en fort développement. 

 

Poste à pourvoir le : 

 
Dès que possible 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 

 

 

 

 

 

- Accueillir, conseiller et orienter, au Point Information Habitat et dans ses 

permanences délocalisées, en matière de rénovation thermique et 

d’amélioration de l'habitat, d'adaptation du logement au handicap et à la 

vieillesse, d'accession à la propriété, de location, d’accès au logement 

locatif social, d'investissement locatif : 

• Apporter des conseils techniques (informations sur les 

règlementations thermiques, les différentes énergies et leur coût,  les 

éco-gestes, lecture de devis, …),  

• apporter des conseils financiers et réglementaires (informations sur 

les dispositifs d’aides nationaux et locaux, dispositifs d’investissement 

locatif et de défiscalisation, commercialisation terrains lotissements..) 

- Assurer un accompagnement technique personnalisé de particuliers 

souhaitant engager des travaux de rénovation thermique 

- Instruire les demandes de subventions de LTC liées à ces 

accompagnements 

- Participation à des actions d’animation dans le cadre de la Plateforme 

Locale de Rénovation de l’Habitat : actions de sensibilisation auprès du 

grand public (réunions publiques, visites de chantiers, actions de 

sensibilisation aux éco-gestes…), actions de partenariats avec des 

communes, associations, bailleurs sociaux, professionnels du bâtiment, 

participation au réseau régional des plateformes et des EIE 

 
Profil recherché : 

(compétences, niveau de 

diplôme) 

 

 

Compétences :  

• Bonnes connaissances des enjeux et problématiques énergétiques 

actuels et des acteurs 

• Capacité à réaliser des diagnostics énergétiques simples (dialogie) et des 

préconisations de travaux 

• Connaissances des politiques locales de l’habitat et des dispositifs d’aides 

publiques 

• Aptitudes relationnelles, rigueur méthodologique 



 

• Autonomie dans le travail et travail en équipe 

• Maîtrise outils informatiques et bureautiques 

• Permis B 

 

Formation : 

• Formation exigée en thermique/énergie (BAC + 2 minimum) 

• Expérience professionnelle permettant de répondre aux exigences du 

poste 

 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou 

électronique à l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 

10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 31/01/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


